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EINLEITUNG.

Die École des Maris mit der bald daraaf folgenden

École des Femmes, die nian in raanchen Punkten als

eine Fortsetzung derselben ansehen kann. bildet ein wichtiges

Moment in der Eat^^ickelungsgeschichte des Dichters und

fldner dramatischen Thàtigkeit, sie bezeicbnet einen Weode-

pmikt Er macht sich voo mm an immer freier von der

NadiahmuQg des spamsch-itaUenîscheii Intrigaenspiels, wo
das Interesse weît màcs aof Uèberraschung, SchOrEung und

Lôsung des Knotens, als atif Durchftthnmg «nés pUlo-

sophischen oder psychologisçhen Grundgedankens und ein-

gehender Charakteristik der handelnden Personen beruht.

Didaxis und Tendenz treten in den Vordergrund, und die

Handlung ist nicht mehr eine von aussen kommende, auf

zufàlligen Ëreîgnissen beruhende, sondem sie gefat aus den

Cbarakteren und iHrem Veifaaluiiss za einander mit innerer

NotlMrendigkeit hervor. — Dass der Wunscli za belèhren

hier vor allem za Gninde liegt, das zeigt scfaon der Titd

Éeolty ein Utel, der vor Molière auf der franzôâscben

Biihne nicht vorkommt, aber nach ihm oft fiir Lustspiele

gleicher Tendenz angewendet worden ist. Der Dichter

thut hier zuerst einen tieferen Blick in's Familienleben, in

die hauslichen und gesdlschaftlichen Culturzustande, in die

weiblicbe Eizidiung und das eheliche Leben seiner Zcit,

Themata, denen die meisten seiner ^pSteren drainatisdien

Sdi6pfangen galten. — Za der Zeit, wo er lebte und dies

Moliire. 13. Bd. ,1
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2 l'ëcole des maris.

Stuck spielte, herrschten in den btirgerlichen Familien^

besonders hinsichtlich der Tôchtererziehung noch pedantisch

rigorose Ansichten. IJas Weib wurde von den auf ihre

Ueberlegenheit pochenden Mânnem noch vielfach als ein

tintergeordnetes Wesen angesehen, die Autoritat der Vflter

tind Vonnttnder war eîne selir grosse, und dièse glaubten

eine strenge ÂbscUietstmg der jiiogea Mâddien von der

GeseUschaft und Mânnerwelt wâre das einzig richtige Mittel,
'

dieselben vor Ausschreitungen zu bewahren; indess dieser

engherzigen und rohen Théorie gegeniiber entwickelte sich

allmâhUch eine vom Hof und den hoheren Gesellschafts-

kreisen ausgehende freiere und hunianere Ansicht. Der so

entstebende Zwiespalt der Lebensansichten reflectirt sich

in unsrem StUck in Sganarell und Arist, den beîden un-

gleichen BrUdem, deren Gharalrter und Tempérament voll-

kommen ta ihrer Ansduuiungsweîse sdmmt und glddi in

der ersten Scène des ersten Actes ihren Ausdrock findet:

Wenn jener seine tyrannisclie Absperrungstheorie als das

einzig sichere Mittel zur Bewahnmg der weiblichen Tugend

preisti antwortet ihm dieser:

Les vcrioi4x et les grilles

Xe font pas la vertti des femmes et des filles.

Cest l'honneur qui les doit tenir dans U devoir,

und meint auch:

ye trotrje que c'est le cûeur qu'il faut gagner

Hierin liegt der Grundgedanke des StUckes. Dem
E>ichter ist es gelungen, deDselben in einer klaren und

dramatuch belebten Handhmg air vollen Anschmung và.

bringen» —

^

Ilie Chanètere^ wekiitt er air Durehfthnm^ deiselben

gescfaaffcn bat, smd seinea IntentioiieD vollkommen eiil>

spiechencL --^ Sganafdl, hlsslîch, barock, dgensiraiig und

im hochsten Grade von sciner Person eingcnotnmen, zweifrft

keinen AugenbUck daran, dass es nur von ihcp abhàngt^
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EINLEITUNO.

Isabellen zu heirathen, wenn er woUe, iind dass dièse sich

iiber die ihr zu Theil werdende Ehre gliicklich schâtzen

wtirde. Ër empûndet auch dne hâmiscbe Freude ttber das

vennemtUche UngUlck seines Braders, der die Folgen seines

ve^dirten Eniehtmgssystems, das Leonore znr Leîchtfertig-

keit geftihrt hat, tragen niiiss. Dieser, human, nachsicfatig

und anspnichslos, iiberlâsst seinem MUndel die freie Wahl

eines Gatten und mid zu seiner Venvunderung selber dazu

gewàhlt Ihm wird zu Theil. was er nicht gesucht hat,

was ihn aber im hocbsten Grade gliicklich macht, und jenem

entschlttpft das, worauf er sich in seiner Verblendtmg die

sicheiste Rechnung gemadit hat Auf diesem Résultat

beruht der Wkz der ComOdîe md die Lèbre, die ans ihr

zu sieben ist

Auch (fie anderen Charaktere sind eben so wahr wie

fein gezeichnet. Die von der klugen und kecken Lisette

geschiirte Kùhnheit und Rticksichtslosigkeit Isabellens ist ein

nothwendiges Produkt des t}ranmschen Zwanges, und der

brutalen Behandiung, die sic von Seiten ihres Vormundes

zu ertzagen hat Ifare Haadhmgsweise geht aUerdings uber

die der Jungfiran aostandige Fre&eit hinaos, und hat etwas

Ftovodrendes, aber der Dichter eigre^ }ede Gelegenheit,

dieselbe zu motiviren und m entsehuldigen. Sie verletzt

in keîner Weise das morafische und âstbetische Geitlhl der

Zuschauer.

Aehnlich ist es mit dem Auftreten ihres I/iebhabers

Valer, der, vom schlauen, ihm zur Seite stehenden Diener

Ergast unterstiitzt, die Intrigue klug und gewandt durch-

fiâuty aber dnrch sein bcscheidnes und edles Wesen voiles

Vertnaen daftr «mfi^, deas er daa unervartete Entgegen-

kommea der Scfadnen nidit mi88bnuicbe& wcrde. Er ist ein

Pendant am Horaee der Franensdnile und befindet sich

in âhniicher Lage wie dieser, ist aber besoimener und nicht
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4 l'école des maris.

so oflfenherzig. Die heitere, liebenswiirdige Leonor, bei

der sich in so schôner Weise Pietat, Âchtung und Dank-

barkeit zur Liebe entwickelt, ist nur mit wenigen Strichen,

die zu ihrer Charakterisdk genligen, gezeîcfanet.

Die beiden Haiiptoharaktere sind offenbar den Adelpben

des Terenz nachgébildet: Der nacbsidhtige Micîo derselben

wird von allen geliebt, der mtirrisch str^nge Demea von

allen gehasst, jener làsst seinem Adoptivsohne die voll-

komnienste Freiheit, dieser behandelt ihn mit der àussersten

Strenge. Das Résultat ist aber grundverschieden von dem
des Moliènschen Stiickes, denn der in vollkommener Freiheit

erzogne junge Mann missbraucht dieselbe und verleitet

auch seioen Brader zu ÂusschweifuDgen. (s. V(^taires Urtheil.

Anh. I). Die Intrigue ist zum grôssten Theîl der 23sten

Novelle des Boccaz entlehnt, deren Inbalt in Ktirze folgender

ist. Eine Dame aus Florenz verliebt sich leidenschaftlich

in einen jungen Mann, den sie oft in Gesellschaft eines

Mônches sieht. Sie geht zur Beichte bei demselben, er-

theilt ihm den Auftragy er môge dem jungen Manne sagen,

dass er sîe nicht langer mit seinen verliebten Nachstellungen

beheUigen solle und tiberUtsst ihm einen Gtirtel mit der

Ilisdirift: Ich liebe dich und wage nicht, es dir zu

sagen, den er îhr gesendet hàtte, um ihn zorUckzugeben.

Der junge Mann begreift, -was das heissen solle und beginnt

seine bald von Erfolg gekrônten Liebesbemuhungen. Lafon-

tainé hat denselben Stoff in seiner Erzàhlung: La confi-

dente sans le savoir behandelt, er machte ans dem

Monch eine Venvandte des jungen Mannes. Molière, in dem er

seinen Nebenbuhler Sganarell zu desseii eigenem Schaden

zum wiUfôhrigen Boten und unbewussten Unterhândler macht,

hat der pikanten Intrigii^e erst die wahre HOhe veiliehen.

Attf der i^anischen B(ilme war dasselbe Thema schon

behandelt worden v<m Lope de Vega in seiner Dhcreia
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BINLEITUNG. 5

(namcrada (die schlaue Verliebte) iind in dem ihr nach-

geahmten Stùcke .,No puede se garda r umi muger (Un-

mogUchkeit ein \V'eib zu hUten) von Moreto; aber Molière,

indera er es als Charakter- und Shteobild mit philosophischem

Geiste bebanddte, hat ihm erst den wahren AbscUuts

gegeben.

Wenige Monate vor ,der ersten AuflUhnmg der ÊtoU
des maris war eine absurde Bearbeitting des oben genannten

Moreto'schen Stiickes ,,Za femme industrieuse'' von

Dorimond, comédien de Mademoiselle erschienen, und zwar

auf dem Théâtre de Mademoiselle, im faubourg St. Germain.

Dass Molière ihm nichts verdankt, liegt auf der Hand,

dazu ist es za albem und geschmacklos»

Unser Stttck wurde am 24. Juni 1661 auf dem Theater

des Palais royal, daim am 11. Juli in Vaux bel dem Ober-

intendanten Fouquet, in Gegenwart der Geschwister des

Kônigs, und hierauf in Fontainebleau vor dem Kônig und

der Konigin aufgefiihrt. Es hatte den grossten Erfolg und

wetzte (lie Scharte, welche die vier Monate friiher gespielte

und misgllickte Tragicomôdie y,Dom Garde de Navarre^''

dem Rufe Molières beigebracht hatte, voUkommen wieder aus.

Das lostspiel gehôrt bis auf die neueste Zeit zu den

am hâufigsten gespiçlten der Molièreschen Buhne, nur

Tartuffe, Avorta Médicin maigri lui und die beiden ersten

Acte des Dipii amoureux kOmien sich darin mit ihm

messen. Unter Luduig XV. hatte es weniger Krfolg, als

manche andere Stiicke Molières. der Grund liegt in Folgen-

dem : Die Moden der Zeit , welche in der ersten Scène

so ausftihrlich und drastisch beschrieben werden, verânderten

six^ Die Scbauspieter, statt die alte Tradition innezuhalten,

spîelten im neaeren Costttm , und so entstand .ein Wider-

spruch zwischen dem, was man torte, und dem, was man

sah, der die Streicfaung mancher Stellen veranlasste. Die

Digiiizea by Google



6 l'école des maris.

Folge davon war, dass ein Theil des satirischen Salzes

verloren ging. Die spàtere Riickkehr zum vollstandigen

Ensemble des Zeitcostiims hob diesen Uebelstand wieder

auf, der in Deutschlaïui bei Âufilihniiig Molièresdier Stticke,

in der nur selten die Einheit des Costttms à U Lams XIV*
înnegehalten râd, nocfa crass und stdrend genug henrortritt

FOr den Erfolg des StOdces beî semem erston E*r-

scheinen giebt Loret in seiner Muse historique unter dem

16. Juli 1661 folgendes Zeugniss. Er spricht von der

Vorstellung in Vaux (II. Juli):

Outre concerts et mitedie

On leur donna la comédie^

Savoir F École des maris,

Charme a présent de tout Paris,

Pièce nouvelle et fort frisée

* Que sieur Molier (sic!) a composée.

Sujet si riant et si ieau,

Qtd il fallut çu* à Fontainebleau

Cette troupe^ ayant la pratique

Du sérieux et du comifue.

Pour Reines et Roi contenter

L'allât encor représenter,

m

Molière liess diesmal sein StUck selber «kuckâi (cf.

Ad, T. se, 5. Anm, su Vers 296) mit folgendem Utel:

LEscole des Maris, Comédie de J. B. P. Molière. Re-

présentée sur le Théâtre du Palais Royal. A Paris chez

Claude Barbin^ dans la grand* Salle du Palais, au Signe

dê la Croix. MDCLXL Avec Privilège du Roy.

Dieser Originaltext ist Imt'wim Gninde gdegt, jedoch

sind die Btthnenweisiingea der Ausgàbe von 1784 [in

Parandiese ( ) gesetat] eingefUgt und ^ sdt jeoer Aus-

gàbe iibUche Sceneneinâieilung ist beibefaalten.
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Beide Theilungen verhalten sich zu einander wie folgt :

Act I:

I ) == 1, II = 2 4- 3 4- 4, m ==r 5, IV= 6.

Act U: I = 1, U = 2 + 3 + 4, in = 5, IV = 6
4- 7, V « 8, VI = 9 -h 10, vn = 11

-h 19, vm 13^ IX H X «fc Ib.

Act m: I » 1, n = 2, m s= 8 H- 4, IV a 5,

v =A vi=7, vn= 8, vin = 9, IX = lO.

Aeltere Uebersetzungen iind Nachbildungen giebt es

in ziemlicher Anzabl in der deutschen und den fremden

Sprachen; neuere Uebersetzungen fînden sich in den Samm-

hingeo von Louis Lax, Baudissin imd E. Schrôder Von

eîner neueren Bearbeitimg fûr die deutsche Btihne haben

wir keipe Kimde, doch kônnte eîne solche wohl auf Erfolg

hoffea

•) Die romische Zahl bedeutet die betreffende Scène der

«Iten, die anbische Zahl die betreffeade Scène der neueren Theilung.
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/

A MONSEIGNEUR LE DUC D'ORLÉANS.

Frère unique du Roi.

MONSklGNEUR, s

Je fais voir ici à la France des choses bien peu pro-

portionnées. Il n'est rien de si grand et de si superbe

que le nom que je mets à la tête de ce livre, et . rien de

plus bas que ce qu'il contient Tout le monde trouvera

5 cet assemblage étrange, et quelques-uns pourront bien dire,

pour en exprimer l'inégalité, que c*est poser une couronne

de perles et de diamants sur une statue de terre, et - faire

^ entrer par des portiques magnifiques et des arcs triomphaux

superbes dans une méchante cabane. Mais, Monseigneur,

lo ce qui doit me servir d'excuse, c'est qu'en cette aventure

je n'ai eu aucun choix à faire, et que l'honneur que j'ai

d'être à Votre Altesse Royale m'a imposé une nécessité

• absolue de lui dédier le premier ouvrage que je mets de

9. dans une méchanté tabane. Der Eingang dieser Epistel

an des Konigs lîruder ist ganz im Stil der unterthanigen Dedi-

cationen, \vie sie damais Mode waren, den der Dichter, wie man
annebmen darf, mit innerem Widerwilleii adoptirte.

10. en cette aventtire ^ unter diesen Urostanden.
12. d'être a Votre Altesse etc. Molière mit seiner Truppe

Stand unter dem Protectorat des Bruders des Konigs, sie biess la

troupi de Monsieur.
13. le premier ouvrage etc. das ers te Werk^ welches

ich ans eigenem A n trieb e v e r o f fe n tl i c h e. Dies ist richtig

Er batte die Fréc. riH. allerdings scbon drucken lassen, aber nur

weil ihm eine Abschrift d«s Stttckes entwendet ond gedrnckt worden
war, ein Uebelstand, d«m er gezwungenermassen entgegentrat.



A MONSEIGNEUR. 9

moi-même au jour. Ce n*est pas tin présent que je lui

fais, c'est un devoir dont je m'acquitte; et les hommages 15

ne sonj jamais regardés par les choses cju'ils portent. J'ai

donc osé, Monseigneur, dédier une bagatelle à Votre

Altesse Royale, parce que je n'ai pu m'en dispenser, et

si je me dispense id de m'étendre sur les belles et glori-

euses vérités qu'on pourrait dire d'Klle, c'est par la juste 20

sqf>prébenâon que ces grandes idées ne fissent édater

encore davantage la bassesse de mon offrande. Je me
suis imposé silence pour trouver un endroit plus propre

à placer de si belles choses ; et tout ce que j'ai prétendu

dans cette Épître, c'est de justifier mon action à toute la 25

France, et d'avoir cette gloire de vous dire à vous-même,

Monseigneur, avec toute la soumission possible, que je suis,

De Votre Altesse Royale,
Le très-humbte, très-obéissaot,

et très-fidèle serviteur,

J. B. P. MouiM.

22. la bassesse de mOH offrandey die G cr in gfugigkeit
des von mir Dargcbotenen, dièse Bedeutung batte bassesse

damais noch. Ebenso heisst oben ritn de plus bas^ nichts
Unbedeutenderes. Der jetzige Begriff Ton moralUcher Gcmeinheit
lag noch nicht in dem Worte. cf. Corn. Sert. ;

Votre grand Marius naquit dans la bassesse (in niedrigem Stande).

2^, justifitr mon action à toute la Franc Cy Justifier h =
auprès, aux yeux de, cf. Avare l, 66, Tart, ler Flac, au roi 295.
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L'ECOLE DES MARIS.

COMÉDIE EN TROIS ACTES.

1661.



LES PERSONNAGES.

SGÂNàK£LL£,
I

ARISTE. /

ISABELLE,
^

LÉONOR, f"
LISETTE, snivante de Léonor.

VALERE, amant d'Isai>t:iit.

ERGASTE, valet de Valère.

LE COMMISSAIRE.

LE NOTAIRE.

La scène est à Paris, (dans une place publique).
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I

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

SGANARËLLË, ÂRISTE.

SGANARELLE.

Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant.

Et que chacun de nous vive comme il l'entend.

Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage

Et soyez assez vieux pour devoir être sage,

Je vous dirai pourtant que mes intentions 5
Sont de ne prendre point de vos corrections,

Que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre.

Et me trouve fort bien de ma façon de vivre.

ARISTE.

Mais chacun la condamne.

SGANARELLE.

Oui, des fous comme vous, 10

Mon iière.

ARISTE.

Grand merci: le compliment est doux.

SGANARELLE.

Je voudrais bien savoir, puisqu'il fatit tout entendre,

Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.

ARISTE.

Cette farouche humeur, dont la sévérité 15
Fuit toutes les douceurs de la société.
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14 l'école des maris.

A tous vos procédés inspire im air bizarre,

Et, jusques à rhabît, vous rend diez vous barbare.

^GANARELLE.
Il est vrai qu'à la mode il faut m'assujcttir,

20 Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir!

Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes.

Monsieur mon frère aîné (car. Dieu merdi vous Tètes

D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer,

Et ceb ne vaut pas la peine d*en i»rler),

25 Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières,

De vos jeunes muguets m'înspirer les maniérés?
M'obliger à porter de ces petits chapeaux
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,

Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure

17. à tous vos f>rocédés inspire etc.y giebt Deinem He-
nehmen ein barockes Ânsehen. Der AusUruck inspirer fur

imprimer oder donner ist ungewôhnlich.
23. a ne vous rien eeJer, Dièse Verse sind sebr einge-

schacbtelt.

26. muguets, Diminotiv yom afr. mage bedeatet gewôhnlich
Maiglockchen. Yom lat musins abstsmmeiid iMisst es ursprunglich

Moschus, dann Wohlgcruch iiberhaupt und ubertragen wie hier

^einen von Salben duftenden Liebhaber" [l^iez], fihn-

lieb wie in der enten fir. Rerolntien Statier (bes. Timinfooriâner .

und Royalisten) muscadins genannt wtvden. Muguet als Adj. ist

selten, in der folgendem Scène steht visites muguettes. — Das Wort
wird in unserem Stiicke dreimal und zwar nur von Sganarelle ge-

braucht; Richelet (1680) bezeicbnet et scbon «Is etww Tereltet^

daher meint Despois: comme tel, il n'en convient que mieux h
Sgaytarelîe^ hostile a»x modes nouvelles^ dans le langage sans donte

comme pour les habits. Auch das Yerb mugueter kommt vor

cf. Fonmel Cont. d. Mol n. p. 15. III, 22s.

27. de ces petits chapeaux. Die Mode der petits cha-
peaux war auf die der grands chapeaux gefolgt, Zu dieser

ganzen SuUe vergl, das zu den Préc, rtd. bc. X gesagte und die

Bescbreibung des CostOms Mascarille's, Anbang p. 204.

29. de ct's blonds cheveux. Solche blonden Tîaare,
deren weite Aufschwellung die Form des menschlichen
Angesichts verhiillt, verbirgt. Es sind blonde Perrttcken

damit gemeint, welcbe damais sur Modetracht der Stutzer gehôrten

(daher blondin = muguet, galant, cf. Fc. des F. II. vers 260 und
IV. 222). Wir schliessen uns in dieser Erklàruog Foumel (Cont. il.

p. 15) an. Dwpois bezieht dièse Stelle auf nattirliche Haare, doch
ist seine BeweisfUbmng nicbt zwingend.
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ACTE I, SCÈNE, I. 15

Des visages humains offusque la jfigure?

De ces petits pourpoints sous les bras se perdants,

Et de ces grands coUets jusqu'au nombril pendants?

De ces manches qii*à table on voit tâter les sauces,

Et de ces cotillons appeléft hauts-de-chausses?

De ces soufiers n%nons, de rubans revêtus,

Qui vous font ressembler à des pigeons pattus?

Et de ces grands canons où, comme en des entraves.

On met tous les matins ces deux jambes esclaves,

Et par qui nous voyons ces messieurs les galants

Marcher écarquillés ainsi que des volants?

Je vous plairais, sans doute, équipé de la sorte;

Et je vous vois porter les sottises qu'on porte.

30

35

40

ARISTE.

Toujours au plus grand nombre on doit s'accommod».
Et jamais il ne faut se faire regarder.

L'un et l'autre excès chociue, et tout homme bien sage 45
Doit faire des habits ainsi que du langage,

' Ky rien trop affecter, et sans empressement

3l. dû eit pitits p»urpùinii — de ces grands collets^

de ces manches, pourpoint von perpunchtm, durchnâht, gesteppt,

war ein eng anschliessendes Kleidungsstùck, welches vom Ualse bis

zun Gtirtel ging; nadh der neoesten Mode i^mr es sefarkan, hdrte
unter den Armen auf und hatte Einschnitte, durch welche die

Leinwand hindurchdrahg, der Stoff war Seide oder Wolle. Man trug

iiber demselben einen Mantel. Die Aermel des Pourpoint reîcbten

nickt bis as di^Hand, ans ibnen fielen lelneiie Mansclketten benror,

die an der Hand eng nnd gekritnselt, aber sonst so wett nnd
bauschig waren, dass sie leicht von der Sauce mitassen. Die
<olUts sind die weit herabhângenden Hemdskragen.

3l. ee perdmnit» Im Afr. ist das part piés. ttbeibaupt ilectir^

bar, bb Voltaire (incl.) schwankt der Sprachgebrancb, seltdem ist es

nnr als Adj. gebraucht, veranderlich.

34. cotillons appelésy die hauts de chausses^ Hosen[\varen
so umfangreicby dass Sganarell sie eoHUnet, Weiberrdcke
nennen konnte.

36 pigeont pattus^ aa den FUssen befiederte
T au ben.

3y. esnpnt, Kniegebittde; vergt Mis. H. t, 3?. Prée.

rid. X, 525.

40. i/olantSf Federbàlle, die im Fliegen sich auseinander-

breiten, und nicbt MiihlenflUgel, wie mehrere Commentatoren an-

nebmen: die wie FederbliUe aufgespreist einkergehen.



x6 l'école des maris

Suivre ce que Tusage y fait de changeaient.

Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode

50 De ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode,
Et qui, dans ses excès, dont ils sont amoureux,

Seraient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux;

Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde,

De fuir obstinément ce que suit tout le monde,

55 Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous,

Que du sage parti se voir seul contre tous.

SGANARELLE.

Cela sent son vieillard, qui, pour en faire accroire,

^ Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire.

ARISTE.

C'est un étrange fait du soin que vous prenez

60 A me venir toujours jeter mon âge au nez,

Et qu'il faille qu'en moi sans cesse je vous voie

Blâmer l'ajustement aussi bien que la joie,

Comme si, condamnée à ne phâ rien chérir, .

La vieillesse devait ne songer qu'à mourir,

53. sitr çuoi que V 011 st foude^ gleichviel aus welchem
G r un de, ist >vohl eine chivilU,

56. qu'il vaut mieux etc. La Bruyère XIII. sagt: // y a

autant di faiblessi a fuir la mode qiià l'affecter. Arist spricht

sich hier gegen den Sganarell in ahnlicher Wtise aus, wie

FhiUathe gegea den Alcest in der ersten Scène des Misantbrop,

welche mit dieser vtel Adbnlîchkdt hat Aucb er findet, dass man
sich dem Weltlauf fUgen mflsse. Molière selber macht auf dièse

Aehnlichkeit aufmerksam, er lasst Philinthe sagen (Ntis. I. l. 9f):
crois voir en nous deux, sous mêmes soin/ nourris

t

Ces deux /tira que peint VÉcole des Maris.
57. cela sent son vieillard^ in der familiâren Sprache

steht bei sentir son, sa, ses hàufig statt des Artikels. cf. Femm.
sav. JJJ. 5, 329. Oudin, Gramm. Frauç. 1645 unterscbeidet : sentir

Fhomme= avoir Vodeur dun homme und sentir sou homme = avoir

la qualité d'un brave Ikomme,

57. faire a c croire y
weiss mac h en.

59. c'est un étrange fait du soin. Die Pràposition de
ist liier auffUllig, man erwartete que le soin; du soin eUiptisch

fin que celui du sfliti. Es is t sonderbar, dass du dich immer
bestrebst, mir mein Alter unter die Nase zu reibeu.
{Jeter au nez.) •

61. du soin — et quUI faille^ der CoDStmctionswechsel
ist su beachten.

*
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ACTE I| SCËNB n. I7

Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée, 65
Sans se tenir encor malpropre et rechignée.

SGANAltELLB.

'Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement

A ne démordre point de mon habillement.

Je veux une coiffure, en dépit de la mode,

Sous qui toute ma tête ait un abri commode;
Un beau pourpoint bien long et fermé comme il fau^

"Qui, pour bien digérer, tienne l'estomac chaud
;

Un haut-de-chausses fait justement pour ma cuisse;

Des souliers où mes pieds ne soient point au supplice,

Ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux:

£t qui me* trouve mal n*a qu'à fern^er les yeux.

SCÈNE II*).

LÉONOR, ISABELLE, LISETTE} ARISTE et

SGANARELLE
pariant bat aatemblef 1« devant du ih^Mre, «aoa êtca aparçtts*

LtiONORy à laabella.

Je me charge de tout, en cas que Ton vous gronde.

LISSETTE, à Iiabclle.

Toujours dans une chambre à ne point voir le monde?

ISABELLE.

Il est ainsi bâti.

LÉONOR.

Je vous en plains, ma soeur. 80

69. UMt cûi//uri, eine Kopfbekleidung, die scinige

"war ein iéret, Barett.

71, un beau pourpoint bien le n ^r^ die îilteren Leute trugen,

nach der alten von Heinrich IV. her^tammenden Mode, eiu langes
Wamms nad bequem ptssende Beinkleider, simàtaèUs à des eotUhns»,— Dièse erste Expositionsscene steht mit der folgenden Handlung
noch nicht in Verbindung und kiindigt sie auch nicht an; sic malt
uns aber schou die Anschauungsweise und den Charakter der beiden
Brflder, Ton ,denen der eine human nnd nachsichtig, der andere
tadclsUchtig, gallig und boshaft ist.

•| Die alte Blihnenweisung enthalt blos die fiinf Namen.
79. // est ainsi oâtif das ist so seine Art.

Molière. tJ. bd. 3
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i8 l'école des maris . .

LISETTE (a Léonori.

])icn vous prend que son frère ait tout une autre humeur^
Madame, et le destin vous fut bien favorable

En vous faisant tomber aux mains du raisonnable.

ISABELLE

Cest im mÎTadé encor qu*il ne m'ait aujourd'hui

35 Enfermée à la def ou menée avec luL

LISETTE.

Ma foi| je Tenvoierais au diable avec sa fraise,

Et..
SGAMARELLEi ibeurté par Liiette).

Où donc allez-vousi qu'il ne vous en déplaise?

LÉONOR.

Nous ne savons encore, et je pressais ma soeur

ço l^e venir du beau temps respirer la çlouceur;

Mais ...

RGANAREI.LE, .à Léonor\.

Pour vous, vous pouvez aller où bon vous semble
;

(Montrant Lisette •.

Vous n'avez qu'à courir, vous voilà* deux ensemble.
(A Isabelle .

Mais vous, je vous défends, s "il vous plaît, de sortir.

ARISTE.

95 Eh! laissez-les, mon frère, aller se divertir.

81. hiin vous prend que, es IcoiAmt Ihnftn zu Statten^
es ist ein Gliick fiir Sic, dass. Xoi h jct/.t ;;ebràuchUeh. cf. F..

S. III. 2: Bien lut a pris davoir clc averti promptement (Acad.).

84. c'est un miracle cncor etc. Indem Isabelle sich

wundert, noch nicht eingesperrt zu sein, giebt sie einen BegrifT

von (lem Vcrfahreii ilircs Vonmindes und sichert sich im Voraos
die Verzeihung ibres Veihaltens.

86. jt r envoi erai s. Dièse bel dé-, con-, fourvoyer noch
jetzt allein gcbràuchliçhe Futurbildung war bei envoyer im XVII. Jh.
noch ganz gewohnlich, jetzt ist sic vollsti^iulijî dcr Form etiz'errai

gewichen} enverrai ist die normannische Form vom Inf. eftvtcr

Mol. scbrieb j envoyrois.

86. avec sa fraise. Die Fraise war eine geplrittete, ge-

steifte, aus zwei bis 3 Reihen Falten bestehende Halskrause, die

gegen das £nde der Regierung Heinrichs IV. Mode war. Man
sieht die Fraise auf den Portraits Heinrichs IV., der Katharina von
Medicis zu Itfolières Zeit -wurde sie nur noch von einigen Grrisf 11

getragen. In mehreren deiitschen Sccstadten werden abnliche

Fraisen noch von den Geiçtlichen getragen.
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ACTE I, SCÈ\E II. 19

SGAN'ARRLLE.

Je suis votre valet, mon frère.

ARISTE.

Veut . .

.

La jeunesse

SGANARELLE.

La jeunesse est sotte, et parfois la vieillesse.

ARISTE.

Croyez-vcms qu'elle est mal d'être avec Léonor? 100

SGANAKKl.I.E.

Non pas; mais avec moi je la crois mieux encor.

ARISTE.

Mais ... «
SGANARELLE.

Mais ses actions de moi doi\eat dépendre,

Et je sais l'intérêt enfin que j'y duis prendre.

ARISTE.

A celles de sa soeur ai-je un moindre intérêt? 105

SGANARELLE.
Mon Dieu, chacun rnisonne et fait comme il lui platt.

Elles sont sans parents, et notre ami leur ])ère

Nous commit leur conduite à son heure dernière,

Et nous chargeant tous deux ou de les épouser.

Ou, sur notre refus, nn jour d'en disj)0ser, jj©
Sur elles, par contrat, nous sut, dès leur enfance,

Et de père et d'époux donner pleine puissance.

D'élever celle-là vous prîtes le soud,

Et moi, je me chargeai du soin de celle-d;

Selon vos volontés vous gouvernez la vôtre:

Laissez-moi, je vous prie, à mon gré régir Tautre.

100. çu*ilie est mal etc., dass es ihr schâdlich ist.

110. sur notre refus ^
.

'91 txkti wir sie nicht selbst
hcirathen wollten.

Ii6. laissez-moi . . à mon gré. Sganarell klart hier die

Zuschauer uber das Verhâltniss der bciden Brttder zu ihren Miindeln

auf und zeichnct, indom cr seine Rechte ttbcr Isabelle in scbroffet

Weise betont, seinen Charakter.

2*
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90 l'École des maris.

ARISTE.

Il me semble...

SGANARELLE.

11 me semble, et je le dis tout haut|

Que sur un tel sujet c est parler comme il faut.

180 Vous soufifrez que la vôtre aille leste et pimpante:

Je le veux bien; qu'elle ait et laquais et suivante:

J'y consens; qu'elle coure, aime l'oisiveté,

Et soit des damoiseaux fleurée en liberté:

J'en suis fort satisfait Mais j'entends que la mienne
125 Vive à ma fantaisie, et non pas à la sienne; *

Que d'une serge honnête elle ait son vêtement,

Et ne porte le noir qu'aux bons jours seulement;
Qu'enfermée au logis, en personne bien sage,

Klle s'aj plique toute aux choses du ménage,
'3® A recoudre mon linge aux heures de loisir,

Ou bien à tricoter quekjue bas par plaisir;

Qu'aux discours des muguets elle ferme l'oreille,

Et ne sorte jamais sans avoir qui la \eille.

Elnfin la chair est faible, et j'entends tous les bruits.

135 Je ne veux point pdrter de cornes, si je puis
;

Et comme à m'épouser sa fortune l'appelle,

Je prétends corps pour corps pouvoir répondre d'elle.

120 leste et pimpante^ hiibsch élégant gekleidet [Littre) und
fein geputzt. cf. Ec. d. f. Y. 4. 266. Ta forte passion est d'ctre

brave et leste. Du gestattest, dftss sie geschniegeit und
aufgedonnert einhergeht.

123. damoiseau (Ablcitung v. dotninus) ehemals Titel der

noch nicht unter die Rittcr aufgenommenen jungen £delleute, ist

bel Mot. gleichbedeutend mit damtret (s. a) Coarmacher.
123. ftiurée, aufgespilrt Flturer und flairer (beide von

flagrare) noch von Voltaire promisue gebraucht, unterscheiden sich

jetzt se, dass fleurer iutranbitiv (duften), yftz/Vtr transitiv (riechen,

sptlren), ist Ein moderner Dichter hStte aiso flairée sagen massen.
Der Apotheker Fleurant (Mal. im.) ist also der (nach seiner Apotheke)
duftende, nicht der Bliihende, wie ihn Gutzkow im Urbild des
Tartiiff (II. 6.) nennt.

126. serge ist ein gewdbnlicher wollener Kôperstoff. —
Aehnliclies sagt Chrysal in den Fem. sav. IL 7, wo er in seiner
Standrede die Einfachheit der alten Siitcn feiert.

127. porter le noir^ das schwarze Gallakleid trageu.
127. aux bons Jours, an Sonn- und Fes^tagen.
137. corps pour corps, mit Leib und Leben, in allen

Stilcken, comme de moi-même (Acad.) cf. Impr. d. Vers. 644.
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ACTE I, SCÈNE II. 21

ISABELLE.

Vous n*avez pas sujet, que je croîs .

.

SGANARELLE.
Taisez-vous.

Je vous apprendrai bien s'il faut sortir sans nous. 140

LÉOMOR.

Quoi donC| monsieur...?

SCANARELLE.

Mon Dieu, madamei sans langage,

Je ne vous parle pas, car vous étés trop sage.

LÉONOR.

Voyez-vous Isabelle avec 'nous à regret?

SGANARELLE.

Oui, vous me la gâtez, puisqu'il faut parler net '45

Vos visites ici ne font que me déplaire,

' Et vous m'obligerez de ne nous en plus faire.

LÉONOR.

Voulez-vous que mon coeur vous parle net aussi?

J'ignore de quel œil elle voit tout ceci;

Mais je sais ce qu*en moi ferait la défiance; 150
Et quoiqu^un même sang nous ait donné naissance,

Nous sommes bien peu soeurs s*U faut que chaque jour

Vos manières d'ag^ lui donnent de Tamour.

USBTTB.

En effet, tous ces soînji sont des choses infâmes.

Sommes-nous chez les Turcs, pour renfermer les femmes? 135
Car on dit qu'on les dent esclaves en ce lieu,

• Et que c'est pour cela qu'ils sont maudits de Dieu.

Notre honneur est, monsieur, bien sujet à faiblesse.

14a. sans langagtt ohne vieles Gerede, anch point dt
langage. Mis. I. 3.

143. trop sagCf weise, gelehrt, nicht vernunftig, sittsam.

152. s*il faut que = wenn es so kommen muss/ wenn
der Fall cintritt, dass...; ebenso unten I. 2. 242; Tart. III.

I. 21; Éc. d. F. III. 2. 92; Pr. cTÉl. V. i; Comt. d'Esc. I. 95;
Corn, Cid. II. i, 378; £t. I. 6; Z>. 7* I. i. Die Lexica und
Grammatiken geben liber dièse Wendung keinen Anfschloss.
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22 l'école des maris.

S*il faut qu*il ait besom qu*on le garde sans cesse.

i6o Fensez-vouS| après tout, que ces précautions

Servent de quelque obstacle à nos intentions,

Et quand nous nous mettons quelque chose à la tête,

Que l'homme le plus fin ne soit pas une bête ?

Toutes ces gardes-là sont visions de fous;

165 Le plus sûr est, ma foi. de se fier en nous.

Qui nous gêne se met en un pcril extrême,

/Et toujours notre honneur veut se garder lui-même.

( C'est nous insi)irer presque un désir de pécher,

Que montrer tant de soins de nous en empêcher;

170 Et si par un mari je me voyais contrainte,

J'aurais fort grande pente à confirmer sa crainte..

Mon frère, son discours ne doit que faire rire.

175 Elle a quelque raison en ce qu'elle veut dire:

Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté;

On le. retient fort mal par tant d'austérité;

£t les soins défiants, les verrous et les grilles

Ne font pas la vertu des femmes ni des filles.

180 C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir,

Non la sévérité que nous leur faisons voir.

C'est une étrange chose> à vous parler sans feinte,

Qu'une femme qui n'est sage que par contrainte.

En vain sur tous ses pas nous prétendons régner:

185 Je trouve que le coeur est ce qu'il faut gagner;

Et je ne tiendrais, moi, quekjue soin qu'on se doune,

Mon honneur guère sûr aux mains d'une personne

A qui, dans les désirs qui pourraient l'assaillir,

Il ne manquerait rien qu'un moyen de faillir.

190 Chansons que tout cela.

162. à la tête, jetzt en tète oder dans la tête,

190. ckqnsûns çui tout cela; das ist Ailes Wind,
dummes Zeug.

SGANARELLE (.i Aristc.

Voilà, beau précepteur, votre éducation.

Et vous souffrez cela sans nulle émotion.

ARTSTE.

SGANARELLB.
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ACTE I, SCÈNE II. «3

ARISTE.

Soit; mais je tiens sans cesse

<2u'il nous faut en riant instruire la jeunesse,

Reprendre ses défauts avec grande douceur^

Et du nom de vertu ne lui point faire peur.

Mes soins pour Léonor ont suivi ces maximes: 195
Des moindres libertés je n'ai point fait des crimes,

A ses jeunes désirs j'ai toujours consenti.

Et je ne m'en suis point, grâce au ciel. rei)enti

J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies,

l,es divertissements, les bals, les comédies; 200

Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps

Fort proprâ à former l'esprit des jeunes gens;

Et l'école du monde, en Tair dont il fynt vivre,

Instruit mieux, à mon gré, que nè fait aucun livre

Elle aime à dépenser en habits, linge et noeuds: 205
•Que voulez-vous? Je tâche à contenter ses voeux;

Et ce sont des plaisirs qu'on peut, dans nos familles.

Lorsque Ton a du bien, permettre aux jeunes filles.

Un ordre paternel l'oblige à m'épouser;

Mais mon dessein n est pas de la t)Tanniser. 2lo

Je sais bien ({ue nos ans ne se rapportent guèr^
Et je laisse à son choix libertci tout entière.

Si quatre mille écus de rente bien venants,

Une grande tendresse el des soins complaisants

Peuvent, à son avis, pour un tel mariage, 215

2o3. tn l' air dont il faut vivre, giebt bessere Unter-
iveisung in der Art, wie man leben mnss.

205. noeudSf Schleifen.
2i3. bien venants, die richtij; cinkommen. — Die ganze

^telle ist den Terenzischen Adelpben nacbgebildet, der Unterscbied

ist ntir der, dass es sich dort in Micios Rede auf junge vom Vater

ooch abhângige Manner bezieht. Micio sagt:

Opsonat, potat, oUt unouenta? De meo.

Amatl Dabitur a me argentnm, dum erit commodum.
Est, Dis gratta.

Et unde haec fiant et adhuc non molesta sunt.

Schmaust er, trinkt er, parfumirt er sich? Es geschieht auf meinc

Kosten. Er hat Liebscbaften ? Ich werde ibru so lange Geld dazu

geben, als es mir genebm ist. Gott sei Dankl* ich kann's und bis

jetzt hat es micb noch Dicbt gentrt.
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24 VtCOLE DES MARIS.

Réparer entre nous Tinégalité d'âge,

EUe peut m'épouser; sinon, choisir ailleurs.

Je consens que sans moi ses destins soient melUeuis;
Et j'aime mieux la voir sous un autre hyménée,

220 Que si contre son gré sa main m'était donnée.

SGANARELLB.

Hé! qu'il est doucereux! c'est tout sucre et tout mieL

ARISTE.

Enfin, c'est mon humeur, et j'en rends grâce au ciel.

Je ne suivrais jamais ces maximes sévères,

Qui fcMit que les enfants comptent les jours des pères..

SGANARELLE.

225 Mais ce qu'en la jeunesse on prend de liberté

Ne se retranche pas avec facilité;

Et tous ses sentiments suivront mal votre envie,

Quand il faudra changer sa manière de vie.

ARISTE.

£t pourquoi la changer?

SGANARELLB.

230 Pourquoi?

ARISTE.

SGANARELLE.

Oui.

Je ne sai.

ARISTE.

Y voit-on quelque chose où Thonneur soit blessé?

SGANARELLE.

Quoi? si vous l'épousez, elle pourra prétendre

235 Les mêmes libertés que fille on lui voit prendre?

: ARISTE.

Pourquoi non ?

SGANARELLE.

Vos désirs lui seront complaisants,

Jusques à lui laisser et mouches et rubans?

ARISTE.

Sans doute.
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ACTE I. SCÈMB IL 25

SGANARBLLB.

A lut souffirir, en cervelle troubléCi 240
De oouxir tous les bals et les lieux d'assemblée?

ARISTE.

Oui vraiment

SOANAKELLE.

Et cfaes vous iront les damoiseaux?

ARISTE.

Et quoi donc?

,

SGANARELLE.

Qui joueront et donneront cadeaux? 945

ARISTE.

D'accord.
' SGANARELLE.

Et votre femme entendra les fleurettes?

ARISTE.

Fort bien.

340. à lui têuffrir — it courir, souffrir h qn. de fidre
qc. war glelchbodcnteBd mit ptrmtttre* In der Smtt du MnUmr
stebt :

Jt ne puis vous souffrir de dire une sottise,

eu crrveiit trûuàiie, wie eine wilde Haminel, wie
eine Besessene von einem Balle zum andern ru laufen. Eine
Stelle der Lois de la galanterie (1644) verlangt, dass die vrais

galands et les coquets sich sorgfaltig nach den im Winter stattfinden-

den Blllen erkundigen, lun sich dinch Besuch denelben die langen
Winterabende zu vcrktirzen, und Falls mehrere an demselben Abende
gegeben werden soUten, keinen zu versàumen, sondern sie aile nach
einander zu besuchen. Fournel^ Cont. d. MoL II. p. 14. bemerkt
dazu: Cest une eknt qui peut sembler étrange^ meus qui pourtant

parait démontrée
,
que cette habitude des femmes du bel air (Je ne

jpaHt point des aventurières, bien entendu), de courir les bals de

uuii» Beaucoup de comédies du temps en rendent témoignage.

245> cadeau, bei Molière nicht Geschenk, sondern den Damen
gegebenes Gastmahl, besonders ein Itodliches^ wie aiu
111. 2. nuixime 10 hervorgeht:

Des promeueides du temps
Ou repas qu'on donne aux ehampSf
Il ne faut point q'elle essaie.

Selon les prudents cerveaux,

Lt mari daut tes cadeaux^
Est toujours celui qui petit.
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l6 L*ÉCOLE DES MARIS.

SGANARELLE.
Et vous verrez ces visites muguettes

250 D'un oeil à témoigner de nen être point soûl?

ARISTB.

Cela s'entend.

SGANARELLE.

. Allez, vous êtes un vieux fou!

A Isabelle.

Rentrez,. pour n'ouïr point cette pratique inâme.

SCÈNE III.

ARISI'E, SGANARELLE, LÉONOR, USETTE.

ARISTE.

Je veux m'abandonner à la foi de ma femme,

255 Et prétends toujours vivre ainsi que j*ai vécu.

SGANARELLE.

Que j'aurai de plaisir si l'on le fait cocu!

AKISTE.

J'ignore pour quel sort mon astre m'a fait naître;

Mais je sais que i^our vous, si vous manquez de l'être,

On ne vous en doit point inijiuter le défaut,

260 Car vos soins pour cela font bien tout ce qu'il faut.

SGANARKLLE

Riez donc, beau rieur. Oh ! cjuc cela doit plaire

De voir un goguenard presque sexagénaire!

LÉONOR.

Du sort dont vous parlez, je le garantis, moi,

S'il faut que i)ar l'hymen il ret^oive ma foi :

265 II s'y peut assurer; mai.s sachez que mon âme
Ne répondrait de rien, si j'étais votre femme.

253. pratique bat hier die -Bedeutung von conduite^
façon d agir, ebenso Amph. Prologue: Ses pratiijuts (de Jupiter

,

je croîs, fie TOUS sont pas nouvelles, cf. Schiller's „Vor euren Prak«
tikcn uud biisen Knitïen.**
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ACTE I, SCÈNE IV. 27

Cest conscience à ceux qui s'assurent en nous;

Mais c'est pain bénit, certe, à des gens comme vous.

SGANARELLE.

Allez, langue maudite, et des plus mal apprises.

ARISTE.

Vous VOUS êtes, mon frère, attiré ces sottises.

Adieu. Changez d'humeur et soyez averti

Que renfermer sa femme est le mauvais parti.

Je suis votre valet

SGANARELLE.

Je ne suis pas le vôtre.

SCÈNE IV.

SGANARELLE.

Oh! que les voilà bien tous formés Tun pour l'autre!

Quelle belle famille! Un vieillard insensé

Qui fait le^ dameret dans un corps tout cassé ;

Une ûlle maîtresse et coquette suprême;

266. c' est conscience à ceuXfC' est conscience de tromper
teux {IdUri) e'ist conscience de faire qc, heisst: man wtUrde
es thnn, wenn das Qewissen es /.uliesse. Wir wiirden uns ver-
siindigen an denen, welche — cf. Tart. II. 2, 123.

268. c'est pain bénit ^ se dit famtiihemcnt a propos dune per-

sonne qm a 6kn miriti ce qm lui eurive {LiUré)^ fast ebenso die

Acad.; es ist eiae wohlverdien te Strafe fiir.

278. Une fille mattress e, die Ailes regiert
Dieser Monolog ist den Adelphen entlebnt und fast wortlich

ttber«cUt:

Demea,
0 yuf iter,

Hancàne vitamï lufscine mores! hanc dementiam!
Uxor sine dote veniet; intus psalirm est;

Domus sumptuûsa; a iolescens luxu perdiiitsi

Senex delirans\ ipsa^ si cupiat^ Scilus

Servare prorsus n^n potest hanc familiam.
O Jupiter, welch eiii Leben, welcbe Sittcn, welche Thorheit! Ein
Weib ohne Mitgift! Einc Zitherspielerin im Hause; eine luxuriôse

Wirthschaft; ein sittenloser Jiingling; ein Greis, der faselt! Die
GdttÎB Salus sdbst, wenn sie wollte, kônnte dièse Familie niclit

retten.



. 2S l'école des maris.

Des valets impudents: non, la Sagesse même
280 N'en viendrait pas à bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

Isabelle pourrait perdre dans ces hantises

Les semences d'honneur qu'avec nous elle a prises;

Et pour l'en empêcher dans peu nous prétendons

285 Lui faire aller revoir nos choux et nos dindons.

ERGASTE, SGANÂRELLE, VALËRE.

VALÈRE (dans le fond du théÂtre|.

Ergaste, le voila cet Argus que j'abhorre,

Le sévère tuteur de celle que j'adore.

SGANASBLLE (m croyant seul}.

N'est-ce pas quelque chose enfin de surprenant

Que la corruption des moeurs de maintenant!

VALÈRE.

290 Je voudrais l'accoster, s'il est en ma puissance,

Et tâcher de lier avec lui connaissance.

SGANARELLE (te croyant aeidjb

Au lieu de voir régner cette sévérité

Qui composait si bien l'ancienne honnêteté,

La jeunesse en ces lieux, libertine, absolue,

2Q5 Ne prend.. . (VaUre nlm SfUMUwn* da lois).

2&4, it pour l'en empêcher, EifersUchtigen Ëhemannern galt

von jeher der AufenUialt in Paris als sbhSdUch fttr fhre Frauen.
HSttfig findet sich dies von den Dichtern ausgesprochen ; so endet
das 1657 auf dem Tliéâtre du Afarais aufgefiihrte Lustspiel Le
Campagnard von Gillet de la Tessonnerie mit folgender JLehre fur

die Provinzialen , welche mit nnserer Stclle Aehnlichkeit hat:
Et vousy beaux campagnards, accordés ou marû,
Gardez^vous d'amener vos femmes h Fans,
four y voir le Font-Neuf et la Samaritaine :

Pbu de mille eœtu fy fmt eka^ue semamêf
Ft Us godelureaux y sont si frcouemmcnt
Qu'une femme de bien s'y trouve rarement. — —
Faites-leur voir Paris au fond de vos villages.

Parmi vos parHsmu faites les cupidùns^

Et demeure* toujours les rois de vos dindons,

294. libertine hier v. a. ausschweifend; absolue —
eigenwillig.
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ACTE I, SCÈNE V. 29
*

VALÈRE.

Il ne voit pas que c'est lui qu'on salue.

ERGASTE.

Son mauvais oeil peut-être est de ce côté-ci:

Passons du côté droit.

SGAMARELLB (m croyant seul).

Il faut sortir d'id.

Le séjour de la ville en moi ne peut produire

Que des...

VALÈKK (en l'approchant peu â peu).

11 faut chez lui tâcher de m'introduire.

SGANAKELLE (entendant qudqae bniU).

Heu!... J'ai cru qu'on parlait
(le créant atull.

Aux champs, grâces aux deux.

Les sottises du temps ne blessent point mes yeux.

ERGASTE, (à Valère).

Abordez -le.
"

SGANARELLEy (ealradaaC Moon du bruit).

Plaît -fl?
(n'entendant plu» r!en.(

I^s oreilles me cornent.
(le croyant seul.)

Là, tous les passe*temp8 de nos filles se bornent . \ .

(il aperçoit Valère qui te ttlae.)

£st-ce à nous?
ERGASTE, (i Valère).

Approchez.

SGANARELLE, (saiM prendre garde à Vàlir^.

Là, nul godelureau
(Valcre le salue encore.)

Ne vient . . . Que diable! . . .

(U ae retoorae et voit Ergute qui le taina do Pautre côté.)

Encor? Que de coups de chapeau!

VALftRE.

Monsieur, un tel abord vous interrompt peut «être?

297. son mauvais oeil. Molière motivirt hiiufig im Voraus,

doch ist dies hier nicht anzunehmen, wie Auger es in Beziebung
act, II. se» 14. thttt. AusfUbrlicheres bei Despois.
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SGANARELLE.

Cela se peut.

VALKRE.

Mais (luoi? l'honneur de vous connaître

Est un si grand bonheur, est un si doux plaisir,

Que de vous saluer j'avais un grand désir. . . .

SGANARELLE.

320 Soit.

VAI.ÈKE.

•Et de vous venir, mais sans nul artifice,

Assurer que je suis tout à votre service.

SGANARELLE.

Je le crois.

VALtRE.

J'ai le bien d'être de vos voisins,

325 Et j'en dois rendre grâce à mes heureux destins*

SGANARELLE
C'est bien fait

VALÈRE,

Mais, monsieur, savez-vous les nouvelles

Que l'on dit à la cour, et qu'on tient pour fidèles?

SGANARELLE.

Que m'importe?

VALÈRE.

330 n est vrai; mais pour les nouveautés

On peut avoir parfois des curiosités.

Vous irez voir, monsieur, cette magnificence

Que de notre Dauphin prépare la naissance?

321. sans nul artifice^ dièse doppelte Verneinung statt

sa» ' iiticttH artifice haufig bei Mol.

324. i' ai U bicn^ le bonheur, l'avantage im XVII. Jahrh,
hSufig. ef* Fâch, IL 7. 214.

33o. iimc c nutés^ Neuigkeiten, mttveffes, so ôfters beiMoU
und Zcitgciio^sen.

333. /J i/>are la naissance. Der Dauphin wurde erst am
I. Nov, 1661, also 5 Monate nach (1er crstcn Auffuhrunf; der Éc.
d. ftifir. geboren. Man hat daher dicsc Verse ftir naclitraglich cin-

geschaltet gehaUen, doch l'mden sie sich schon in Uem am
30. Augast 1661 voUendeten ersten Druck. ^On ne fest jatnais fait
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ACTE I, SCtNÇ VI 31

SGANARELLË.

Si je veux.

VALÈRE.

Avouons que Paris nous fait part 335
De cent plaisirs charmants qu'on n'a point autre part;

Les provinces auprès sont des lieux solitaires*

A quoi donc passez-vous le temps?

SGANARELLË.

A mes affaires.

VALÊRE.

L'esprit veut du relâche, et succombe parfois 340
Par trop d'attachement aux sérieux emplois.

Que faites-vous ies soirs avant qu'on se retire?

SGANARELLË.

Ce qui me platt

VALÊRE.

Sans doute, on ne peut pas mieux dire:

Cette réponse est juste, et le bon sens paraît 345
A ne vouloir jamais faire que ce qui plaît.

Si je ne vous croyais T-lme trop occupée.

J'irais parfois chez vous passer Taprés-soupée.

SOANARSLLE.

Serviteur. .

âCÈNE VL
VALÈRE, ERGASTE,

VALÈRE.

Que dis-tu de ce bizarre fou? 350

grand scrupule des propltities de ce genre y"' bemerkt Despois hierzu.

Attch Lafontaine schrîeb im M&rz I661 scbon an Fouquet: „£4(

grossesse de la Reint ttt Patitnte de tout le monde. On a déjà

consulté les astres sur ce suiet.

Quant à moi, sans être devin,

yose gager que itu» DiM/kin,
Nous verrons dans peu la naissanee,**

337. î es pr ovtti c c s ,1 II p r} s, dî'e P rovinzen im Vergleich
damit; auprès in dicser Uedeutung ohnc Ergiinzung gebraucht,

ist anffâllig, doch lltest sicli de Paris leicht erganzen.
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32 L ÉCOX-E DES MARIS.

EROASTE.
n a le repart brusque, et l'accueil loup-garou.

VALÈRE.

Ah! j'enrage!

ERGASTE.

Et de quoi?

VALÈRE.

De quoi? C'est que j'enrage

355 voir celle que j'aime au pouvoir d'un sauvage,

D'un dragon surveillant, dont la sévérité

Ne lui laisse jouir d'aucune liberté.

ERGASTE.

C'est ce qui fait pour vous; et sur ces conséquences

Votre amour doit fonder de grandes espérances:

360J
Apprenez, pour avoir votre esprit raffermi,

/Qu'une femme qu'on garde est gagnée à demi,

Et que les noirs chagrins de maris ou des pères

Ont toujours du galant, avancé les affaires.

Je coquette fort peu, c'est mon moindre talent,

365 Et de profession je ne suis point galant;

Mais j^en ai servi vingt de ces chercheurs de proie,

Qui disaient fort souvent que leur plus grande joie

Était de rencontrer de ces maris Hîcheux,

Qui jamais sans gronder ne reviennent chez eux,

3^0 De ces brutaux fieffés, qui sans raison ni suite

351. le repart veraltet und selten statt repartie.
351. Vaeeueil lûup-garout das Benehmen einesWehr*

wolfs; loup-garou ^vurde bisweÛen ftU Adj. gebraucht, vergL den
vorletzten Vers des Stiickes.

357. ne lui laisse jouir^ dessen Strcnge es ihr nicht
erlaubt, sich irgend etner Freiheit zu erfreucn. Dièse
jetzt unzulâssige Construction war zu Molières Zeit ziemlich hàufig.

ff. Corn, Sert. IV. 2, Agés. IV. 5. Hor, 11. 8. etc. Rac, Jph, 1. 2, 263.
358. et gui fait pour V0US, Was dir niltslieh ist Man '

batte auch f^/a fait contre moi, das ist mir schàdlich, doch
sind /aire pour und /aire tmtre mit sttcblichem Subjekt selten.

cf. Éc. d. F. V. 7. 366.

362. chagrin ist hier Cible Lanne, Verdrossenheit, nicht
Kum m e r.

370. sans raison ni suite, ohne Grand und Fug.
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ACTE ly SCÈNE VI. 35

De leurs femmes en tout contrôlent la conduite.

Et du nom de mari fièrement se parants

Leur rompent en visière aux yeux des soupirants.

,,On en sait, disent-ils, i)rendre ses avantages;

Et l'aigreur de la dame à ces sortes d'outrages, 375
Dont la plaint doucement le complaisant témoin,

Est un champ à pousser les choses assez loin."

En un mot, ce vous est une attente assex belle,

Que la sévérité du tuteur dlsabelle.

VALÈRE

Mais depuis quatre mois que je l'aime ardemment, 380
Je n'ai pour lui parler pu trouver un moment.

ERGASTE.

I/amour rend inventif; mais vous ne l'êtes guère,

£t si j'avais été ....
VALÈRE.

Mais qu'aurais-tu pu faire.

Puisque sans ce brutal on ne la voit jamais, 385
Et qu'il n'est là dedans servantes ni valets

Dont, par l'appas flatteur de quelque récompense.

Je puisse pour. mes feux ménager l'assistance?

ERGASTE.

Elle ne sait donc pas encor que vous l'aimez?

VALÈRE.

C'est un point dont mes voeux ne sont point informés. ^90
Partout où ce farouche a conduit cette belle,

Elle m'a toujours vu comme une ombre après elle,

" Et mes regards aux siens ont tâché chaque jour

De pouvoir expliquer l'excès de mon amour.

Mes yeiix ont fort parlé; mais qui me peut apprendre 3^5
Si leur langage enfin a su se faire entendre?

ERGASTE.

Ce langage, il est vrai, peut être obscur parfois,

S'il n'a pour truchement l'écriture ou la voix.

391. farouche wurde im XVII. Jahrb. Ofters als Sabstuitlv

^ebraucht

Molière. 13. Bd. 3
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VALÈRE.

Que faire pour sortir de cette peine extrême,
4^0 Et savoir si la belle a connu que je l'aime?

Dis-m*en quelque moyen.

ERGASTE.

C'est ce qu'il faut trouver-

Entrons un peu chez vous, aûn d'y mieux rêver.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

ISABELLE, SGANARELIJE.

SGAMARELLE.

Va, je sais la maison, et connais la personne

Aux marques seulement que ta bouche me donne»

ISABELLE, à p«rt.

O ciel! sois-moi propice, et seconde en ce jour

Le stratagème adroit d'une innocente amour!

SGANAKKLI

5 DiS'tu pas qu'on t'a dit qu'il s'appelle Valère?

ISABELLE.

Oui
SGANARELLE.

Va, sois en repos, rentre et me laisse faire;

Je vais parler sur l'heure à ce jeune étourdi.

400. conriUf jetzt recoft/iu, crkannt, erfahren. connaître

in der Bedeutung saz-cir, avoir appris im XVII. Jahrh. nicht selten^

cf. Taii. III. 3. 127, Princ, dÉL I. 3 u. a. O.

Dteser erste Act enthilt nur die Exposition. Dieselbe ist aber
klar und vollstandig, der Character dcr Fersonen nnd ihre Stellun^

zu einander hnbcn sich luanifestiert.

5. dis-tu pas qu'on Va dit ist Icakophonisch.
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ACTE U, SCÈNE II. ni. 35

ISABF.LLF, (en s'en allant).

Je fais, pour une fille, un projet bien hardi
;

Mais l'injuste rigueur dont envers moi l'on use, lo
Dans tout esprit bien fait me servira d'excuse.

SCÈNE II.

SGANARËLLË, seol*).

(Il frappe à M porte, croyant que c*est celle de Valire.)

Ne perdons point de temps. C'est ici: qui va là?

BoDi je rêve: holàl dis-je, holà, quelqu'un l holà!

Je ne m'étonne pas, après cette lumière^

S'il y venait tantôt de si douce manière; 45
Mais je veux me hâter, et de son fol espoir ....

SCÈNE m.
SGANARELLEy ERGASTE, VALÈRE.

SGANARELLE, (à Ergaste, qui est sorti brusquement).

Peste soit du gros boeuf, fjui pour me faire choir

Se vient devant mes pas planter comme une perche!

VALÈRE.

Monsieur, j'ai du regret ....

9. yi' Jaisy pour une fille etc. Dièse Verse, die ohne den
Plan su enthttUeii, anf das sa Erwartende fainweisen, erregen die
Spannung der Zuschauer und enthalten zugleich ein Selbstbekenntnis

und eine Verteidigung des kuhnen Scbrittes, den sie zu thun be-
absichtigt.

*) Die editio princeps hat keine BUhnenweisung, die Ausgabe
von 1734 vcrstcht den Irrtum Sganarell's anders, als wir ihn in

Uebereinstimmung mit sàinmtlichen neueren Herausgebern erklaren.

SpSter hat man dièse BUhnenweisung veràndert in: yi va frapper a
la p&rtt de Valere,

12. Qui va la? Sganarell hat sich so gewohnt, wenn er in

seinem Hause die Klinke hort, ,)Wer da?" zu rufen, dass er es

auch hier in dem fremden Hanse thnt, indem er klopft.

14. après cette lumiire, nachdem ich dièse Einsicht
gewonnenhabe.

15. s' il y venait, nach ne pas s'étonner scheint die An-
knùpfung des Nebensatzes mit si zu Moltère's Zeit gewôhnlicher
gcwcsen zu sein, als jetzt. cf. Don yuan IV, 3. 98. und Etourdi,
m. ye ne m'étonne pas si je romps tes attentes.

3*
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20

SGANARKLLK.

Ah! c'est vous que je cherche.

ALÈRB.
Moi, monsieur?

Vous.

SGANARELLE.

Valère est-il pas votre nom?

VALÈRB.

Oui
SGANARELLE.

Je viens vous parler, si vous le trouvez bon.

VALÈRE.

25 Puis-je être assez heureux pour vous rendre service?

SGANARELLE.

Non. Mais je prétends, moi, vous rendre im bon office,

Et c*est ce qui chez vous prend droit de m*amener.

VALÈRE.

Chez moi, monsieur?

VAI.KRE.

30 J'en ai bien du sujet, et mon âme ravie

De l'honneur ....
SGANARELLE. '

Laissons là cet honneur, je vous prie.

27. Et c'est ce qui chez vous ctc.^ Und das berecbtigt
mich, zu Ihnen zu kommen. Eine eigentumliche Uebertragung
der Wendung prendre droit de mit Inf. vom persdnlichen Snb-
jdU 2* placet, 36o. Princ. d' El. 1/156.) auf ein sâchliches,

was sich jedoch auch bei Corneille findet: — impuissante Iw
mière, De qui,le /aux semblant prend droit de iu éblouir, Hor, III. i.

SGANARELLE.

Chez vous: faut-il tant s'étonner?

VALÈRE.

Voulez*vou8 pas entrer?

SGANARELLE.

n n'en est pas besoin.
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ACTE U, SCÈNE III. 37

VALÈRE.

MQnsieur, de grftce. 35
SGANARELLE.

Non, je n'irai pas plus loin.
^

VALÈRE.

Tant qne vous seres là, je né puis vous entendre.
,

SGANARELLE.

Moi, je n'en veux bouger.

VALÈRE.

Eh bien! il se faut rendre.

Vite, puisque monsieur à cela se résout, 40
Donnez un siège ici.

SGANARELLE.

Je veux parier debout

VALÈRE.

Vous souffinr de la sorte? . . .

SGAMAEBLLC.

Aht contrainte efiSroyàble!

VALÈRE.

Cette incivilité serait trop condamnable. 45

SGANARELLE.

Cen est une que rien ne saurait égaler.

De n'ouïr pas ks gêna qui veulfsnt nous pader.

VALÈRE. .

Je vous obéis donc.

SGANARELLE.

Vous ne sauriez mieux fidre.

(Ib font «te gnnde* cérémoiiics pour le couvrir.)

Tant de cérémonie est fort peu nécessaire. « 50
Voulez-vous m'écouter?

43. Vous souffrir tU., Ihncn gestattcn, dass Sie, zu

ergânzen: stehend mit mir reden; souffrir a qlq, • permettre

hàuûg bei Mol. cf, oben I, 238 A lui souffrir etc.
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VALÈRE.

Sans doute, et de grand ooear.

SGA])fARELX£.

Savez-vou€, dites-moî, que je suis le tuteur

D'une fille assez jeûne et passablement belle, •

^5 Qui loge en ce quartier, et qu'on nomme Isabelle?

TALÈRB.

Oui
SGANARELLE.

Si VOUS le savez, je ne vous rapprends pas.

Mais, savez-vous aussi, lut trouvant des appas,

Qu' autrement qu'en tuteur sa personne me touche,

60 Et qu'elle est diestinée à l'honneur de ma couche?

VALÈRE.

Non.
SGANARELLE.

Je vous l'apprends donc, et qu'il est à propos

Que vos feux, s'U vous plaît, la laissent en repos.

VALÈRE.

Qui? moi, monsieur?
SGANARELLE.

65 Oui, vous. Mettons bas toute feinte

VALÈRE.

Qui VOUS a dit que j'ai pour elle l'Âme atteinte?

SGANARELLE.

Des gens à qui l'on peut donner quelque crédit.

VALÈRE.

Mais encore? •

58. lui trouvant des appas kann doppelt aufgefasst werden

;

entweder: doch wissen Sie auch, Sie, der sie reizend
findet, dass sie mich nicht blos als Vormund angeht,
(.Despois ^ oder mit Annahme einer grammatischen Ungenauigkeit:

Wissen Sie, dass sie mich, da ich sic reizend finde,
nicht allein als ihren Vormund angeht? {Génin, pag. 287).
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ACTE II, SCÈNE III.

SGANARELLE.

Elle-même.
VALÈRE,

Elle?

SOAMARELLE.

Elle. Est-ce assez dit?

Comme une fille honnête, et qui m'aime d'enfancCi

Elle vient de m'en faire entière confidence;

Et de plus m'a chargé de vous donner avis

Que depuis que par vous tous ses pas sont suivis,

Son coeur, qu'avec excès votre poursuite outrage,

N'a que trop de vos yeux entendu la langage,

Que vos secrets désirs lui sont assez connus,

Et que c'est vous donner des soucis superflus

De vouloir davantage expliquer une flamme
Qui choque l'amitié que me garde son âme.

VALÈRE.

Oest elle, dites-vous, qui de sa part vous fait . . .?

SGAMAREU^E.

Oui, VOUS venir donner cet avis franc et net.

Et qn*ayant vu l'ardeur dont votre âme est blessée.

Elle vous eût plus tôt fait savoir sa pensée.

Si son coeur avait eu, dans son émotion,

A qui pouvoir donner cette commission;

Mais qu'enfin les douleurs d'une contrainte extrême

L'ont réduite h vouloir se servir de moi-même.

Pour vous rendre averti, comme je vous ai dit,

Qu'à tout autre t^ue moi son coeur est interdit,

Que vous avez assez joué de la prunelle,

Et que, si vous avez tant soit peu de cervelle,

Vous prendrez d'autres soins. Adieu jusqu'au revoir.

Voilà ce que j'avais à vous faire savoir.

VALÈRE, (bas).

Eigaste, que dis-tu d'une telle aventure?

SGANARELLE, ibM, à put).

Le voilà bien suiprts!



40 l'école des MAftIS.

ERGASTE, (bas, à Valère).

Selon ma conjecture,

Je tiens qu'elle n'a rien de déplaisant pour vous,

lOO Qu un mystère assez fin est caché là-dessous,

Et qu'enfin cet avis n'est pas d'une personne

Qui veuille voir cesser l'amour qu'elle vous donne.

ëOANARBLLBi à

n en tient comme faut

VALÈRE, (bas, à Ergaste).

Tu crois mystérieux . . .

ESOASTB, <bM9.

lo^ Oui . . . Mais il nous observe, ôt<»iS-nous des ses ytuic»

SCÈNE IV.

SGANARELLE.

Que sa confusion paraît sur son visage!

/ Il ne s'attendait pas sans doute à ce message.

Appelons Isabelle. Elle montre le fruit

Que l'éducation dans une âme produit :

]jo La vertu fait ses soins, et son coeur s'y consomme
Jusques à s'olfenser des seuls regards d*un homme.

102. qui veuille voir cesser. Es ist angemessen, dass Er-
ga-st, eher als sein Herr Isabellens List errât. Valer ist zu be>
scheiden, am eine thin entgesen1t<HnineBde Liébe su abtoen.

103. il en der hat sein Theil, ebenso spiiter III. 2. 93.
104. tu et ois mystérieux — — etc, beziebt sich wohi auf

das vorhergehende avis.

Dièse httbsche Scène wiederholt sich, indem sie sich steigert»

noch einige Maie. Aehnlich so wiederholt sich in der Fc d. F.
die Scène, in der sich Ârnolf und Horaz vertrauliche Mitteilungèn
xnachen.

iio. La V er tu fait etc., der ganze Vers ist etwas gewunden:
Aile ihre Sorgfalt ist auf die Tugend gerichtet und
sie ver vollkommnet sich so darin, dass.
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ACTE II, SCÈNE V.

SCÈNE V.

ISABELTiE, SGANARELLE.

ISABKLLE, cbat, en eotrant.)

Pai peur que cet amant, plein de sa passion,

N'ait pas de mon avis compris l'intention
;

Et j'en veux, dans les fers où je suis prisonnière.

Hasarder un qui parle avec plus de lumière.

SOAilARKLIJB.

Me voilà de retour.

^ ISABBLLB.

Eh bien?

SGANARELLE.

Un plein effet

A suivi tes discours, et ton homme a son fait

Il me voulait nier que son coeur fCt malade
;

Mais lorsque de ta part j'ai marqué l'ambassade,

n est resté d'abord et maet et confus.

Et je ne pense pas qu'il y vienne plus.

ISABELLE.

Ha! que me dites-vous? J'ai bien peur du contraire;

Et qu'il ne nous prépare encor plus d'une affaire.

SGANARELLE.

Et sur quoi fondes-tu cette peur que tu dis?

ISABELLE.

Vous n'avez pas été plus tôt hors du logis,

Qu'ayant, pour prendre l*air, la tdte à nift f^dtrei

J'ai vu dans ce détour un jeune homme paraître,

Qui d'abord, de la patt de cet Impertinent,

Est venu me donner un bonjour surprenant»

Et m'a droit dons ma duunbfe une botte jetée

119. a son /ai/f so viel aïs er hat seine Strafe, (s

Fett) bekommen.
121. lorsque de ta part ete^ als ich ihm dl« Botsch

Ton dir meldete, mitteilte.



42 L*ÉCOLE DES MARIS.

Qui renferme une lettre en poulet cachetée.

J'ai voulu sans tarder lui rejeter le tout;

135 Mais ses pas de la rue avaient gagné le bout,

£t je m'en sens le coeur tout gros de fâcherie.

SGANARELLE.

Voyez un peu la ruse et la friponnerie!

ISABELLE.

Il est de mon devoir de faire promptement
Reporter boîte et lettre à ce maudit amant;

1^0 Et j'aurais pour cela besoin d'une personne,

Car d'oser à vous-même . , .

SGANARELLB.

Au contraire, mignonne.
C'est me flaire mieux voir ton amour et ta foi,

Et mon coeur avec joie accepte cet emploi:

145 Tu m'obliges par là plus que je ne puis dire.

ISABELLE.

Tenez donc.

SGANARSLLE.

Bon. Voyons ce qu'il a pu fécrire.

ISABËLLK.

Ah! ciel! gardez-vous bien de l'ouvrir.

i33. en poulet cacheté e, wie ein Liebcsbrief gesiegelt
Derselbe wurde (nach Furetière) so genannt, wegen seiner Fonn
mit den beiden hervorstehenden Spitzen , die den Fliifjeln cines

Hiihnchens glichen. Der Ausdruck war schon unter Heinrich IV.

gelàufig: Henri IV. disait en 1697 que Mlle, de Guise edmeU tmimU
les pouiets en papier qu' en friausée. Sully^ Ment, — Fouquef de

Varenne fit en peu de temps une fortune si considérable
^
que la

duchesse de Bar lui dit: tu as plus gagné à porter les poulets de

mon frire [Henri IV.], qu a piquer Us miens. Duelos.

i36. tout gros de fâcherie, ganz erbost, ttrgerlich.
Dîes jetzt nur noch familiàr gebrauchte Wort fiir chagrin kommt
ofter bel Mol. und Zeitgenossen vor. Âmph. I. 4. Sgan. 17. — In

Boccaz NoveUe sendet die Donna dem Liebliaber in gleicber Weise
einen Giirtel mit der Devise: ye vous aime et n'ose vous le dire.

Die Sendung eines Kastchens mît einem Briefe passt besser zu

Isabellens Lage, die dem Valer ihre Gesinnung und ihre Absichten

auszusprecben und ihre Handlungsweise zu ericliren bat.
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ACTE II. SCÈNE V. 43

SGANARELLE.

Et pourquoi?

ISABELLE.

Lui voules-vous donner à croire que c'est moi? 150
Une fille d'honneur doit toujours se défendre

De lire les billets qu'un homme lui fait rendre:

La curiositô qu'on fait lors éclater

Marque un secret plaisir de s'en ouïr conter;

Et je treuve à propos que toute cachetée 155
Cette lettre lui soit promptement reportée,

Afin que d'autant mieux il connaisse aujourd'hui

Le mépris éclatant que mon coeur fait de lui,

Que ses feux désormais perdent toute espérance,

Et n'entreprennent plus pareille extravagance. 160

SGANARELLE.

Certes elle a raison lorsqu'elle parle ainsi.

ta vertu me charme, et ta prudence aussi:

Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme,

£t tu te montres d4;ne enfin d'être ma femme.

ISABELLE.

Je ne veux pas pourtant gêner votre désir: 165
La lettre est en vos mains, et vous pouvez l'ouvrir.

SGANARELLE.

Non, je n'ai garde: hélas! tes raisoiis sont trop bonnes;

Et je vais m'acquitter du soin que tu me donnes,

A quatre pas de là dire ensuite deux mots.

Et revenir ici te remettre en repos. 170

15a Lui voule%'Vous donner ete, Nftclidem Isabelle mit
so feiner List dem Sganarell die Grttnde angegeben hat, weshalb
sie den Brief nicht offnen darf, kann sie ihn getrost dazu auffordem,
es zu thun, denu sie ist sicher, dass er es nicht thun wird.

Digiiizea by Google



44 L*ÉCOLB DES MARIS.

SCÈNE VI.

SGANARELLE.

Dans quel ravissement est-ce que mon coeur nage.

Lorsque je vois en elle une fille sî sage!

C'est un trésor d'honneur que j'ai dans ma maison.

Prendre un regard d'amour pour une trahison!

I^g Recevoir un poulet comme une injure extrême,

Et le faire au galant reporter par moi-même!

Je voudrais bien savoir, en voyant tout ceci|

Si celle de mon ftère en merait ainsi

Ma foil les filles sont œ que Ton les foit être.

180 Holà!
(n fnppa à la porte de ValiieJ

SCÈNE VII.

SGâNâRELLË, ë&GASTE.

ER6ASTE.

Qu*e8t-ce?

SGANARELLE.

Tenee, dites à votre maitre

Qu'il ne s*ingèie pas d'oser écrire encor

Des lettres qu'il envoie avec des bottes d'or,

185 Et qu'Isabelle en est puissamment irritée.

Voyez, on ne l'a pas au moins décachetée:

Il connaîtra l'état que l'on fait de ses feux,

Et quel heureux succès il doit espérer d'eux.

SCÈNE VIII.

ERGâSTE, VALÈRË.

VALÈftS.

Que vient de te donner cette fiuxmdie bâte?

179. les filles sont ce que Von les fait être. In den
Âdelphen sagt der Sklave Syrus zu Demea: Ut quisque suum volt

esse, ita est, — un enfant est toujours ce q^on veut qu'H soit.

i83. çu'il ne s'ingere pas, dass er sich nicht darein
mische, damit ahgebe.

186. au moins décachetée^ nicht im geringsten er-

brocheiu

Digiiizea by Google



ACTE Uf SCÈNE ViU. 45

KRGASTE.

Cette lettre, monsieur, qu'avecque cette boëte 190
On prétend qu'ait reçue Isabelle de vous,

Et dont elle est, dit-il, en un fort grand courroux;

C'est sans vouloir l'ouvrir qu'elle vous la fait rendre :

Lisez vite, et voyons si je me puis méprendre.

YAIÂJtB, (lil).*)

yyCette lettre vous surprendra sans doute, et l'on peut 195
trouver bien hardi pour moi et le dessein de vous .l'écrire

et la manière de vous la faire tenir; mais je me vois

dans un état à ne plus garder de mésures. La juste

horreur d'un mariage dont je suis menacée dans six jours

me fait hasarder toutes choses; et dans la résolution de 200
m'en affranchir par quelque voie que ce soit, j*ai cru que

je devais plutôt vous choisir que le désespoir. Ne croyez

pas pourtant que vous soyez redevable de tout à ma mau-
• vaise destinée: ce n*est pas la contrainte où je me treuve

qui a fait naître les sentiments que j'ai pour vous; mais 205
c'est elle qui en précipite le témoignage, et qui me fait

passer sur des formalités où la bienséance du sexe ob^ge.

n ne tiendra qu'à vous que je sois à vous bientôt, et

' j'attoids seulement que vous m'ayes marqué les intentions

de votre amour pour vous faire savoir la résolution que 210

j'ai prise ; mais surtout songez que le temps presse, et que

, deux coeurs qui s'aiment doivent s'entendre à demi-mot'^

EROASm
Hé bien! monsieur, le tour est^il d'original?

190. ào'éief eine des Reimes wegen ang^ommene Schreibnng '

fUr . Oie Aussprache des oi =-= ouè noch heute mundartlich.

Auch Lafontaine reimt /foëic — honnête {La Confidente sans le savoir).

*} Die Originalausgabe batte statt dieser BiihnenweisuDg von
1734 das Wort Lettre, — Das Unternehmen , einen soldteo Brief
ztt schreiben, war fur ein junges Madchen ein sehr detiluttCS. ISA*

belle hat aber die Aufgabc vortrefflich gelost

2i3. est-il d'original, ist es von eigner Erfindung?
Littré erldSrt d'origmal als loaUion adverhiate, sans avoir été
suggéré par un modèle. Neuere Herausgeber haben falschlicb

original fUr den veralteten Ausdruck gesetzt, der sich jedoch noch'

Digiiizea by Goqgle



l'école des maris.

Pour une jeune filles, elle n'en sftit pas mal !

215 De ces nises d*amour la aoîrait-on capable?

VALÈRE.

Ah! je la trouve là tout à fait adorable.

Ce trait de son esprit et de son amitié

Accroît pour elle encor mon amour de moitié;

£t joint aux sentiments que sa beauté m'inspire . . .

ERGASTE.

220 La dupe vient: songez à ce qu'il vous faut dire.
*

SCÈNE IX.

VALÈRE, ERGASTE, SGANARELLE.

SGANAREI.LE (se croyant ,seul).

Oh! trois et quatre fois béni soit cet édit

Par qui des vêtements le luxe est interdit!

Les peines des maris ne seront plus si grandes,

Et les femmes auront un frein à leurs demandes.

225 Oh! que je sais au Roi bon gré de ces décris!

Et que, pour le repos de ces mêmes maris,

Je voudrais bien qu'on fît de la coquetterie

Comme de la guipure et de la broderie!

in der Phrase Savoir une chost d' original aus erster Quelle
erhalten bat (Acad.)

221. cet édit, Dfts Edikt, von dem Sg^arell spricht, ist

das konigliche vom 27. Nov. 1660, portant règlement pput le
retranchement du luxe des habits et des équipages. Es
war am 20. April 1661, also 8 Wochen vor der ersten Aufluhrung
der Ée, d. mar, sum zweiten Maie bekannt gemaclit nnd «nge-
SChlagen worden. Dies war das viertc Edikt, wclches Ludwig gegen
den Luxus erliess, am Ende seines Lebens belief sich die Zabi
derselben auf sechszehn, ein Beweis, wie schwer es dem Monarchen
vnirde» gegen den Luxus nnd die Mode anzukSmpfen.

225. décri, défense par un cri public et par autorité du
juge d'exposer certaine monnoiCt ,de porter des dentelles d'or
ou d'argent ou de certaines manufactures, {Furetière}^
Kleiderordnung.

228. guipure^ mit gedrehter Seide iib e r s p o n n e n e
Spitze, die guipure und broderie waren unter den vielen Luxus-
gegenstSnden ausdiUcklich im Edikt genannt.
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ACTK II, SCÈNE IX. 47

J'ai vottln Tacheter, Tédit, expressément,

Afin que d'Isabelle il soit lu hautement; 330
Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée,

Le divertissement de notre après-soupée.

(apercevant Valère.)

Envoierez-vous encor, monsieur aux blonds cheveux,

Avec des boîtes d'or des billets amoureux?
Vous pensiez bien trouver quelque jeune coquette, 235
Friande de l'intrigue, et tendre à la fleurette?

Vous voyez de quel air on reçoit vos joyaux:

Croyez-moi, c'est tirer votre poudre aux moineaux.

Elle est sage, elle m'aime, et votre amour l'outrage:

Prenez visée ailleurs, et troussez-moi bagage. 240

VALÈRE.

Oui, oui, votre mérite, à qui chacun se rend,

Est à mes yeux, monsieur, un obstacle trop grand;
Et c'est folie à moi, dans mon ardeur fidèle,

De prétendre avec vous à l'amour d'Isabelle.

S6ANARELLB.

n est vrai, c'est folie. 345
VALÈRE.

Aussi n'aurais-je pas

Abandonné mon coeur à suivre ses «ppas.

229. eXpr c s s ê tu c u i bedeutet jetzt aus d riicklich, en ter-

mes exprès f hier hat es die Bedeutung von exprès, absicht»
lich, etgens {fam.) express, ebenso Et, IV. 7: Dun tkime

grand et fort, Je vitns-de détacher tme branche admrabtey Choisie

expressément de grosseur raisonnahle.

230. hautement bedeutet jetzt frci heraus, riicksichtslos, hier

ist es gleich haut^ lant Littré sncht hautement » lant auch bei

anderen Schriftstellern nachxnweisen, doch. sind seine BeweissteUen
nicht zwingend.

Die zwolf crsten Verse dieser Scène vvurden bei spâteren Âuf-

fthnmgen ansgelassen, // semèfait sans doute depUué de rappeler des
interdictions presque toujours enfreintes. (Despois).

236, tendre a la fleur ette y fUr Li eb es schmeichclei
empfanglich. cf. Tart. III, 2, 41: tendre a la tentation.

240. prenea visée ailleurs^ richten Sie Ihre Ab-
sichten anders wohin undpackenSie sich, moi Dat.jij^

243. c' est folie à moiy von mir. ef, Av, III. II. 446, IV.

5. 321, Comt. d''Escarb. I. i, u. a. a. O.
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L*ÉCOJUE DES MiOUS.

Si j'avais pu savoir que ce coeur misérable

Dût trouver un rival comme vous redoutable.

SOAKARBLLB.

350 Je le crois.

VALÊRB,

Je n'ai garde à présent d'espérer;

Je vous cède, monsieur, et c'est sans murmurer.

Vous laites bien.

VALfcRB.

Le droit de la sorte l'ordonne;

255 Et de tant de vertus brille votre personne,

Que j'aurais tort de voir d'un regard de courroux

I^es tendres sentiments qu'Isabelle a pour vous.

SGANARELtE.

Cela s'entend*

VALÈRE.

Oui, oui, je vous quitte la place.

260 Mais je vous prie au moins (et c'est la seule grâce,

Monsieur, que vous demande un misérable amant
Dont vous seul aujourd'hui causez tout le tourment).

Je vous conjure donc d'assurer Isabelle

Que si depuis trois mois mon coeur brûle pour elle,

265 Cette amour est sans tache, et n'a jamais pensé

A rien dont son honneur ait lieu d'être offensé.

SGANARELLB.

OuL
VALÈRE.

Que, ne dépendant que du choix de mon âme,
Tous mes desseins étaient de l'obtenir pour femme,

270 Si les destins,- en vous, qui captivez son coeur,

N'opposaient im obstacle à cette juste ardeur.

SOANASEULE.

Fort bien.

a6S. ne diptndant que du choix de mon âme, da nnr
mein Herz tn wtthlen batte, war mein einsiger Plan etc.
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XgTE II, SCÈNE X. XI. 49

VALËRB.

Que, quoi qu'on fasse, il ne lui faut pas croire

Que jamais ses appas sortent de ma mémoire;
Que, quelque arrêt des deux qu'il me faille subir, 275
Mon sort est de Taîmer jusqu'au dermer soupir;

£t que si quelque chose étouffe mes poursuites,

C'est le juste respect que j'ai pour vos mérites.

S6ANAKELLE.

C'est parler sagement; et je vais de ce pas

Lui faire ce discours, qui ne la choque pas. 2S0
Mais, si vous me croyez, tâchez de faire en sorte

Que de votre cerveau cette passion sorte.

Adieu.

ERGASTB, (à Vatira).

La dupe est bonne.

SCÈNE X.

SGANARELLE.

Il me fait grand pitié, 385
Ce pauvre malheureux trop rempli d'amitié

;

Mais c'est un mal pour lui de s'être mis en tête

De vouloir prendre un fort qui se voit ma contiuête.

(S^anarelle heurte à sa porte.)

SCÈNE XI.

SGANARELLE, ISABELLE.

SGANARELLE.
'

Jamais amant n'a fait tant de trouble éclater.

Au poulet renvoyé sans se décacheter: ago
n perd toute espérance enfin, et se retire.

Mais il m'a tendrement conjuré de te dire

277. itûu//€, erstickt ist hier sehr angewôhnlich, suspend,
oder arrête ware entsprechender.

288. De vouloir prendre un fort, Sganarell ist durch die

Schraeicheleien Valers und die vcri>tclUc Zàrtlicbkeit Isabellens

immer selbstgefalliger und zuvenichtlicher geworden.

Molière. 13. M. 4
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50 l'école des &1ARIS.

Que du moins en t'aimant il n'a jamais pensé

A rien dont ton honneur ait fieu d'être offeniié,

295 Et que, ne dépendant que du choix de son âme,
Tous ses désirs étaient de t*obtenir pour femmei
51 les destins, en moi, qui captive ton coeur.

N'opposaient un obstacle à cette juste ardeur;

Que, quoi qu'on puisse faire, il ne te faut pas croire

300 Que jamais tes appas sortent de sa mémoire;
Que, quelque arrct des deux qu'il lui faille subir,

Son sort est de t'aimer jusqu'au dernier soupir;

Et que si quelque chose étouffe sa poursuite,

C'est le juste respect qu'il a pour mon mérite.

305 Ce sont ses propres mots; et loin de le blâmer,

Je le trouve honnête homme, et le plains de t'aimer.

ISABELLE, bas.

Ses feux ne trompent point ma secrète croyance,

Et toujours ses regards m'en ont dit l'innocence.

SGANARELLE.

Que dis-tu?

ISABELLE.

310 Qu'il m'est dur que vous plaigniez si fort

Un homme que je hais à l'égal de la mort
;

Et (jue si vous m'aimiez autant (jne vous le dites.

Vous sentiriez l'affront que me font les poursuites.

SGANARELLE.

Mais il ne savait pas tes inclinations;

315 Et par l'honnêteté de ses intentions

* Son amour ne mérite ....

ISABELLE.

Est-ce les avoir bonnes.
Dites-moi, de vouloir enlever les personnes?

293. Qt4e du moins etc. Dass Sganarell die Worte Valers
fttts dem GedXchtnisse genan zn wiederholen vennag, kann man fur
^n\vahr^cheinlich halten, indes bei der lebhaften Fre'ude, die sie
ihm erweckten, hat er sie sich scharf eingepragt. Der Spieler kanii
dadurcb, dass er mituuter stockt und sich besinnt, die Sache plau-
sibler machen.
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ACTE n, SCÈNE XI. 51

Est-ce être homme d'honneur de former des desseins

Pour m'époiiser de force en m'ôtant de vos mains? 320
Comme si j'étais fille à supporter la vie

Après qu'on m'aurait fait une telle infamie?

SGANARELLE.

Comment?
ISABELLE.

Oui oui: j'ai su que ce traître d'amant
Parle de m'obtenir par un enlèvement

; 3^5
Et j'ignore pour moi les pratiques secrètes

Qui l'ont instruit sitôt du dessein (jue vous faites

De me donner la main dans huit jours au plus tard,

Puisque ce n'est que d'hier que vous m'en fîtes part;

Mais il veiit prévenÎT, dit-on, cette journée 330
Qui doit à votre sort unir ma destinée.

SGANARELLE.
Voilà qui ne vaut rien.

«

ISABELLE.

Oh ! que pardonnez-moi !

Cest un fort honnête homme, et qui ne sent pour moi....

SGANARELLE.

Il a tort, et ceci passe Ja raillerie. 335

ISABELLE.

Allez, votre douceur entretient sa folie.

S'il vous eût vu tantôt lui parler vertement.

Il craindrait vos transports et mon ressentiment;

Car c'est encor depuis sa lettre méprisée

Qu'il a dit ce dessein qui m'a scandalisée; 34C>

Et son amour conserve, ainsi que je l'ai su,

La croyance qu'il est dans mon coeur bien reçu,

Que je fiiis votre hymen, quoi que le Inonde en croie.

Et me verrais tirer de vos mains avec joie.

33 1. destinée* Diesdbe Phrase bei Rac. Iphig. "L 2i On dit

qu' Ifhigéniej en ces Heux aminée t D«U bientôt à son sort unir
ma destinée.

333. Oh! qne pardûnnet'M^i^ hier so viel wle noh neinl%
334. c^est un fort honnête homm iroûUche Wiedezlkoliing

der Worte SganareUs (II. xi, 3o6).

4*
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L*ÉCOLE DRS MARIS.

SGANARELLE.

345 II est fou.

ISABELLE.

Devant vous il sait se déguiser,

£t son intention est de vous amuser.

Croyez par ces beaux mots que le traître vous joue.

Je suis bien malheureuse, il faut que je l'avoue,

350 Qu'avec(iue tous mes soins pour vivre clans rhonneur

Et rebuter les voeux d'un lâche suborneur,

Il faille être exposée aux fâcheuses surj)nses

De voir faire sur moi d'infâmes entreprises!

SGANARËLLE.

Va, ne redoute rien.

ISABELLE.

355 Pour moi, je vous le di,

Si vous n'éclatez fort contre un trait si hardi,

Et ne trouvez bientôt moyen de me défaire

Des persécutions d'un pareil téméraire,

J'abandonnerai tout et, renonce à l'ennui

360 De soufirir les affironts que je reçois de lui

SGANARELLE.

Ne t'afflige point tant; va, ma petite femme,

Je m'en vais le trouver et lui chanter sa gamme.

ISABELLE.

Dites-lui bien au moins qu'il le nierait en vain.

347. de vpus amuar^ Sîe hinsnhalten, oft in diesem Sinne.

350. pour vivre dans l' honneur ist hier nicht gleich avec
honneur ehrenhaft, sondern in einem Zustande, in dem man
vor jeder Verlemndnng sicher ist.

355. y f vous le di. Im Reime hat sich die erste Fers. Prâs.

obne s von mehreren Verben crhalten : je sai, je voi, je croi, je di etc.

Z^f^, j' abandonner ai tout etc. Dièse beiden Verse sind, wie
80 manclies, was Isabella sagt, von beabsichtigter UnUarlieit und
Zweideutigkeit, sie bedeuten entweder: dann gcbc ich Ailes
auf und dulde willig die Krânkungen Valers, oder auch :

Dann suche ich dnrcli einen raschen Tod seinen
Krânkungen sa entflîehen. Sganardl versteht es natflrlicli

in let/.terem Sinne.

362. /m > chanter sa gamme, sprichwortl. Vorwiirfe machen.
gamme. = Tonletter, eigenUich die im XI. Jahrh. der VioUne liin«

zugefâgte vierte Saite, die gamma genannt wurde, cC Littié.
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ACTE n, 8GËME xn. 53

Que c'est de bonne part qu'on m'a dit son dessein^

Et qu'après cet avis, quoi qu'il puisse entreprendre^ 365
J'ose le défier de me pouvoir surprendre,

Enfin que sans plus perdre et soupirs et moments,

Il doit savoir [)our vous quels sont mes sentiments^

Et que si d'un maljieur il ne veut être cause,

Il ne se fasse pas deux fois dire une chose. 370

SCANARELLE.

Je dirai ce qu'il faut

ISABELLE.

Mais tout cela d'un ton

Qui marque que mon coeur lui parle tout de bon.

SGANARELLB.

Va, je n'oublierai rien, je t'en donne assurance.

ISABELLE.

Pattends votre retour avec impatience. 375
Hâtez-le, s'il vous plaît, de tout votre pouvoir:

Je languis quand je suis un moment sans vous voir.

SGANARELLE.

Va, pouponne, mon coeur, je reviens tout à l'heure.

SCÈN£ XII.

SGANARELLE.

Est-il une personne et plus sage et meilleure?

Ah! que je suis heureux! et que j'ai de plaisir

De trouver une femme au gré de mon désir !

Oui, voilà comme il faut cjue les femmes soient faites,

Et non comme j'en sais, de ces franches coquettes.

Qui s'en laissent conter, et font dans tout Paris

Montrer au bout du doigt leurs honnêtes maris.

Ill frappe à 1» ports da Val^.)

Holàl notre galant aux belles entreprises!

377. pouponne, PUppchen, derselbe Zârtlicbkeitsatisdrttck

n. 14, 47Q. J/ar. fort, 186.

380

3^5

Digiiizea by Google



54 l'école des maris.

8CÈN£ XIU.
VALÈRE» SGANARELLE, ERGASTE.

VALÈRE.

Monsieur, qui vous ramène en ce lieu?

SGANARELLE.

Vos sottises.

VALÈRE.

Comment?
SGANARELLE.

^ÇO Vous savez bien de quoi je veux parler.

Je vous croyais plus sage, à ne vous rien celer.

Vous venez m'amuser de vos belles paroles,

Et conservez sous main des espérances folles.

Voyez-vous, j'ai voulu doucement vous traiteri

395 Mais vous m'obligerez à la. fin d'éclater.

N'avez-vous point de honte, étant ce que vous êtes,

De faire en votre esprit les projets que vous faites,

De prétendre enlever une fille d'honneur,

£t troubler un hymen qui fait tout son bonheur?

VALÈRE

400 Qui vous a dit, monsieur, cette étrange nouvelle?

SGANARELLE.

Ne disâmulons point: je la tiens d'Isabelle,

Qui vous mande par moi, pour la dernière fois,

Qu'elle vous a fait voir assez quel est son choix,

Que .son coeur, tout à moi, d'un tel projet s'ofiense,

405 Qu'elle mourrait plutôt qu'en souffrir Vinsolence,

Et que vous causerez de terribles éclats

Si vous ne mettez ûn à tout cet embarras.

VALfcRE.

S'il est vrai qu'elle ait dit ce que je viens d'entendre,

J'avouersd que mes feux n'ont plus rien à prétendre:

410 Par ces mots assez clairs je vois tout terminé,

£t je dois révérer l'arrêt qu'elle a donné.

387. qui vous ramené, was ftthrt Sie wieder hierher?
Ueber dièses qui vergl. Marty-Laveaux, LiX* de Com, II. 358 tind

Schmitz. Fr. Gramm. (IV. Aufl.) p. 96.
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ACTE II, SCÈN£ XIV. 55

SGANARELLE.

• Si? Vous en doutez donc, et prenez pour des feintes

Tout ce que de sa part je vous ai fait de plaintes?

Voulez-vous qu'elle-même elle explique son coeur?

J'y consens volontiers pour vous tirer d'erreur. 415
Suivez-moi, vous verrez s'il est rien que j'avance,

Et si son jeune coeur entre nous deux balance.

ni va friper 4 m pofft».)'

SCÈNE XIV.

ISABELLE, SGANARELLE, VALÈR£, (ERGASTE).

ISABELLE.

Quoi? vous me l'amenez! Quel est votre dessein?

Preiiez*vou8 contre moi ses intérêts en main?
Et voulez-TOus, channé de ses rares mérites, 420
M*obliger à l'aimer, et souffrir ses visites?

SGANARELLE.

Non, mamie, et ton coeur pour cela m'est trop cher.
' Mais il prend mes avis pour des contes en l'air,

Croit que c'est moi qui parle et te fais par adresse

Pleine pour lui de hnne, et pour moi de tendresse; 425
Ët par toi-même enfin j'ai voulu, sans retour,

JjC tirer d'une erreur qui nourrit son amour.

ISABELLE, (à Valère).

Quoi? mon âme à vos yeux ne se montre pas toute,

Et de mes voeux encor vous pouvez être en doute?

414. ûu' elle mijmi elle explique son coeur, dass sie
«elbst inres Herzens Meinang enthilUe. MoL hat diesen
ktthnen, nber energii»chen nnd klaren Ausdruck anch ATtf. II, 5, II6
und Femm. Sav. I, 2, 122.

416 s'il est rien etc., ob das, was ich sage, etwas
Ricbtigcs, Wahres ist; et ist wie ôfter ansgelassen ; titn (lat.

nm) ist positiv zu fassen.

421. et souffrir ses visites, nach neuerem Gebrauche
miisâte die Pràp. wiederholt werden, im XVII. batte er sich noch
nicht iixîert; andere Beispiele bel Mol: Ét, V. 3. G. Dtmd, IL 4,
195 u. II. 10^ 385. Déf. am. III. i, IH. 8.

426. sans retour, fiir immer.
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56 l'écolb des maris.

VA ri:RE.

430 Oui, tout ce que monsieur de votre part m'a dit,

Madame, a bien pouvoir de surprendre un esprit:

J'ai douté, je l'avoue; et cet arrêt surprême,

Qui décide du sort de mon amour extrême,

Doit m'être assez touchant, pour ne pas s'oflfenser

435 °^on coeur par deux fois le fasse prononcer.

ISABELLE, (à Valère).

Non, non, un tel arrêt ne doit pas vous surprendre:

Ce sont mes sentiments qu'il vous a fait entendre;

Kt je les tiens fondés sur assez d'équité,

Pour en faire éclater toute la vérité.

440 ^ui, je veux bien qu'on sache, et j'en dois être crue.

Que le sort otfre ici deux objets à ma vue

Qui, m^inspirant pour eux différents sentiments,

De mon coeur agité font tous les mouvements.
L'un, par un juste choix où Thonneur m'intéresse,

442 A toute mon estime et toute ma tendresse;

Et l'autre, pour le prix de son affection, «

A toute ma colère et mon aversion.

La présence de l'un m'est agréable et chère,

J'en reçois dans mon âme une allégresse entière;

Et l'autre par sa vue inspire dans mon coeur

De secrets mouvements et de haine et d'horreur.

Me voir femme de l'un est toute mon envie
;

. ¥a plutôt qu'être à l'autre on m'ôterait la vie.

Mais c'est assez montrer mes justes sentiments,

Et trop longtemps languir dans ces rudes tourments:

Il faut que ce que j'aime, usant de diligence,

dffit m*itre assen tcuehant etc. Anch dièse beiden
Verse sind nicht klar, man erwartete pour ne pas vous offenser.
Se erklart sich aus einem statt voxts gedachten on. cf. Tart. III. 3 flf.

. Dieser' hôchste Spruch trifft mich so nahe, dass Sic
nicht bôse werdeli mttssen, wenn ich Sie bitte, ihn mir
zu wîederholen. Zu par deux fois vergl. parfois,

446. pour le priXt zum Lohn flir, ironisch.

456. il faut que ce que j' aime. Ce que wurde firiiher ge-

braucht, eine Persoii sa bezeîcbnen, die man weiter nicbt nennt.

cf. Bourg, gcuf. ITT. 12, 798 und Rac. Andr. T. I. // peut dans

ce désordre extrême. Epouser ce qu'il hait, et perdre ce qu'il aime.
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ACTE U, SCÈNE XiV. 57

Fasse à ce que je hais perdre toute espérance,

Et qu'un heureux hymen affranchisse mon sort

D'un supplice pour moi plus affreux t^ue la mort.

SGA^ARELLE.

Oui, mignonnei je songe à remplir ton attente. 4^
ISABELLE.

Cest Tunique moyen de me rendre contente.

SGANAR£LLE.

Tu la seras dans peu.

ISABEI.LE.

Je sais qu'il est honteux

Aus filles d'expliquer si librement leurs voeux.

SGANARELLE.

Point, point. 465
ISABELLE.

Maïs en l'état où sont mes destinées,

De telles libertés doivent m'être données;

Et je puis sans rougir faire un aveu si doux
A celui que déjà je reganle^en époux.

SGANARELLE.

Oui, ma pauvre fanfan, pouponne de mon âme. ^yo

ISABELLE.

Qu'il songe donc, de grâce, à me prouver sa flamme.

Dièse ganze Rede 'â i&ubte entente, in der die Attsdrficke senti'
meut s und nt ou z- c t>i : u t s wiederholt werdcn ohne zu storen, ist

aubserst klug und feiu und macht einen sehr komischen £indiuck.

462. la serai dnns peu beeieht sich «ai emtente; nach
jetzigem Gebrauche miisste /<• stehen; ia règle est récente {Zittft^

Mol. und seine àlteren Zeitg. kannten sie nicht. Gleichfalls gegen
die heutige Grammatik verstiiiiHt folgende Stelle, Am. magtu I| 2:

y* veux être mère parée que je la suist et ee serait en vain que

Je ne la voudrais pas être. cf. Godefroy. Lcx. cornp. etc. II. p. 8 ff.

469. Je regarde en époux, nach jetzigem Usus miisste

comme stehen, deun es heisst nicht als Gatte, sondern wie
meinen Gatten. vgl. o. II, 3» ferner: Femm. Sav, III, 8, 423.
Ec, d. F, II. I. 12.

470. ma pauvre fan/an^ mein liebes Kindcben.
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l'école 0ES MARIS.

SOAMARELLB.

Oui, tiens, baise ma mainl

ISABELLE.

Que sans plus de soupirs

n conclue un hymen qui fait tous mes désirs,

475 Et reçoive en ce lieu la foi que je lui donne
De n'écouter jamais les voeux d*autre personne.

(Elle fait samblaBt d*embriMer Sganarellc, et donm M auln A liaiwr à
Valère.)

SGANARELLE.

Hait bai! mon petit nez, pauvre petit bouchon,

480 Tu ne languiras pas longtemps, je t*en répond:

(à Valère.)

Va, chut! Vous le voyez, je ne lui fais pas dire:

Ce n'est qu'après moi seul que son âme respire.

VALÈRE.

£h Inen! madame, eh bien! c'est s'expliquer assez:

Je vois par ce discours de quoi vous me pressez,

485 Et je saurai dans peu vous ôter la présence

De celui qui vous fait si grande violence.

ISABELLE.

Vous ne me sauriez faire un plus charmant plaisir;

Car enfin cette vue est l&dieuse à souffrir,

£Ue m'est odieuse, et l'horreur est si forte . . .

476. les voeux d'autre personne, jetzt d'une autre p.

477. <•//' fait semblant etc. Dièse Theaterweisung , nach

dcr Isabella ihicn Kopf auf die Schulter Sgauarells stutzt, wahrend
sie ihre Hand dem Valer ziini Kasse reicht, steht zuerst in der

Ausgabe von 1682, wo man zuerst die meisten scenischen An-
deutungen findet. Da aber dièse Situation auf dem einigen Exemplaren
der Originalausgabe beigefiigten Kupferstiche dargestellt ist, berulit

sie ohne Zweifel.auf fester Tradition.

479. bouchon^ Maulchen, ein Zartlichkeitsausdruck. Littré

bringt es in Verbindung mit bouchon = tas de linges petite JilU

négligemment habillée, Sachs abersetzt es Stdpselchen. Die
Acad. bemerkt nur dazu: Terme de earesse; il est vieux, Ueber d.

Reim cf III. 2, 48; Tobler, p. 96.

481. Je ne luifais pas dire, genauer wàre ^e n e le lui f. p. d.

482. que son âme respire, respirer après qck, = souhaiter

qch, ardemmentf avec passion, httufig.
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ACTE II, SCÈNE XV. 59

SGANARELLB.
£h! eh! 490

ISABELLE.

Vous offensé-je en parlant de la sorte?

Fais-je

SGANARELLE.

Mon Dieu, nenni. je ne dis pas cela;

Mais je plains, sans mentir, l'état où le voilà,

Et c'est trop hautement que ta haine se montre. 495

ISABELLE.

Je n'en puis trop montrer en pareille rencontre.

VALfeRB.

Oui, vous serez contenté; et dans trois jours vos yeux

Ne venont plus l'objet qui vous est odieux.

ISABELLE.

A la bonne heure. Adieu.

SGANARELLE, (à Valèie).

Je plains votre infortune; 500
Mais...

VÂLÈRE.

Non, vous n'entendrez de mon coeur plainte aucune:
Madame assurément rend justice à tous deux,

Et je vais travailler à contenter ses. voeux.

Adieu. 505
SGANARELLE.

Pauvre garçon ! sa douleur est extrême.

Tenez, embrassez -moi: c'est un autre elle-même.
lll embrasse Valère».

SCÈNE XV.
ISABELLE, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Je le tiens fort à plaindre.

ISABELLE.

Allez, il ne Test point.
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6o l'école dds maris.

SGANARELLE.

510 Au reste, ton amour me touche au dernier point,

Mignonnette, et je veux qu^il ait sa récompense:
C'est trop que de huit jours pour ton impatience;

Dès demain je t'épouse, et n'y veux appeler ....

ISABELLE.

Dès demain?
SGANARELLE.

515 pudeur tu feins d*y recaler;

Mais je sais bien la joie où ce discours te jette,

£t tu voudrais déjà que la chose fût faite.

ISABELLE.

Mais....

SOANARELLB.

Pour ce mariage allons tout préparer.

ISA1'.KLLF., i;, parti.

520 O ciel, inspire -moi ce qui peut le parer!

511. mignonnette ^ mein Liebchen; DiminatÎTam von
mignon aus ahd. tuiuja Liebe.

513. et n'y veux appeler^ das y hat keine Beziehung, wenn
man nicht aus Je Vépoust etwa note oder mariage suppliert. Der
Sinn ist wohl: und ich will nicht daza einladen

515 tu feins d'y reculer, reculer h =» carttckschrecken
vor, vgl. Av. IV. 4. 256: Je n'y recule point,

Sfanarell, dessen Heitat mit Isabetlen in acht Tagen statt-

iinden soll, entschliesst sich nun, dieselbe am folgenden Morgen
einzugehen, in der Meinung , Isabclln strhno sich danach. Dièse
muss also nun um so mehr darau dcukeu, ihre £ntfiihrung durch
Valer zu beschleunigen und zwar so, dass sie noch densdben
Abend stattfînde. Dîeser Umstaiid, der natai|;emiUs aus dem Vor-
hergehenden entspringt, bringt die Ilandlung în raschen Fluss und
ruft die Katastrophe des nàchsten Actes hervor, auf den der Zu-

schauer gespannt ist Dies Ailes ist vortrefflich mottviert, liberhaupt

ist dieser zweite Act ein Meisterstttclc der Composition nnd reicb

an feinster twd eindringlichster Komik.
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ACTE lUf SCÈNE I. U 6l

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ISABELLE.

Oui, le trépas cent fois me semble moins à craindre

Que cet hymen fatal où Ton veut me contraindre;

Et tout ce que je fais pour en fuir les rigueurs

Doit trouver quelque grâce auprès de mes censeurs.

Le temps presse, il fait nuit: allons, sans crainte aucune,
^A la foi d'un amant commettre ma fortune.

SCÈNE U.

SGANARELLE, ISABELLE.

SGANARELLE, < parlant k ceux qui sont dans sa maison).

Je reviens, et l'on va pour demain de ma part...

ISABELLE.

O ciel!

SGANARELLE.

C'est toi, mignonne? Où vas -tu donc â tard?

Tu disais qu'en ta chambre, étant un peu lassée, lo
Tu t'allais renfermer, lorsque je t'ai laissée;

Et tu m'avais prié même que mon retour

T'y souffrît en repos jusques à demain jour.

ISABELLE.

n est vrai; mais...

4. Doit trouver quelque f^ràcc etc. Isabelle spricht

schon wieder ibren Abscheu vor der ihr drohenden Ueirat aus, sie

wîll , wie sie selber sagt, dadnrch ihre kecke Handiungsweise eut*

schuldigen. Vielleicht will der Dichter zugleich damit bezweckeo,
dass das l'ublikum aiich ihn entschuldigen moge, ein Madchen zur

Heldin seines Stuckes gemacht zu haben, das sich uber aile Rvick-

tichten hinwegsetzt.

10. étant un peu lastie^ bfttt îûx lasse^ cf» Rac. Mithr. V 4.
i3. Jusques h demain Jour statt demain matin kommt

sonst wobl nirgends vor.
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62 Vécole des maris.

sgamarbllb.

15 Et qttoi?

ISABELLE.

Vous me voyez confuse,

Et je ne sais comment vous en dire l'excuse.

SGANARELLE.

Quoi donc? Que pourrait-ce être?

ISABELLE.

Un secret surprenant:

20 C'est ma soeur qui m'oblige à sortir maintenant,

Et qui, pour un dessein dont je l'ai fort blâmée,

M'a demandé ma chambre, où je l'ai renfermée.

SGANARELLE.

Comment ?

ISABELLE.

L'eût -on pu croire? elle aime cet amant

25 Que nous avons banni.

SGANARELLE.

Valère?

ISABELLE.

Éperdument:
Cest un transport si grand, qu'il n'en est point de même;
Et vous pouvez juger de sa puissance extrême,

30 Puisque seule, à cette heure, elle est venue ici

Me découvrir à moi son amoureux souci,

Me dire absolument qu'elle perdra la vie

Si son âme n'obtient l'effet de son envie,

Que depuis plus d'un an d'assez vives ardeurs

35 Dans un secret commerce entretenaient leurs coeurs,

Et que même ils s'étaient, leur flamme étant nouvelle,

Donné de s'épouser une foi mutuelle....

28. qu'il n' en est point de même = d'égal, de pareil
ist veraltet ^. Tart IV. 5. 209.

33. V effit dt scn envii, die Verwirklichnn^ ihrer
Wttns ch e.

37. une foi mutuelle^ sie haben einander ihr Wort
gegeben, etnsnso anten Se. VIII; man sagt noch dùnntr ta
foi h qu.
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ACTE III, SCÈNE II. 63

SGANARELLE.
La vilainet

ISABELLE.

Qu'ayant appris le désespoir

Où j'ai précipité celui qu'elle aune à voir, 40
Elle vient me prier de soufirir que sa flamme
Puisse rompre un départ qui lui percerait l'âme,

Entretenir ce soir cet amant sous mon nom
Par la petite rue où ma chambre répond,

Lui peindre, d'une voix qui contrefait la mienne, 45
Quelques doux sentiments dont l'appas le retienne.

Et ménager enfin pour elle adroitement

Ce que pour moi l'on sait qu'il a d'attachement.

SGANARELLE.

Et tu trouves cela...?

ISABELLE.

Moi? J'en suis courroucée, 50
Quoi? ma soeur, ai -je dit, êtes -vous insensée?

Ne rougissez -vous point d'avoir i>ns tant d'amour

Pour ces sortes de gens qui changent chaque jour,

D'oublier votre sexe, et tromper l'espérance

D'un homme dont le Ciel vous donnait l'alliance? 55

SGANARELLE.

H le mérite bien, et j'en suis fort ravL

ISABELLE.

Enfin de cent raisons mon dépit s'est servi

Pour lui Inen reprocher des bassesses sr grandes

Et pouvoir cette nuit rejeter ses demandes;
Mais eHe m'a fait voir de si pressants désirs, 60
A tant versé de pleurs, tant poussé de soupirs,

Tant dit qu'au désespoir je porterais son âme
Si je lui refusais ce qu'exige sa flamme.

42. rompre un départ^ hintertreiben, verhindern,
cf. Tart. IV. 5. 212.

44. ok ma thambre riponé^ aaf die mein Zimmer
geht, veralteter Ausdruck. cf. II. 14, 479.

55. vous donnait l' alliance, den der liimmel mit
dir verheiratcn wollte.
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64 l'école des maris.

Qu'à céder malgré moi mon coeur s'est vu réduit;

65 Et pour justifier cette intrigue de nttit,

Où me faisait du sang relâcher la tendresse,

J'allais faire avec moi venir coucher Lucrèce,

Dont vous me vantez tant les vertus chaque jour;

Mais vous m'avez surprise avec ce prompt retour.

SGANARELLE.

70 Non, non, je ne veux point chez moi tout ce mystère.

J'y pourrais consentir à l'égard de mon frère;

Mais on peut être vu de quelqu'un de dehors;

Et celle que je dois honorer de mon corps

Non seulement doit être et pudique et bien née,

75 II ne faut pas que même elle soit soupçonnée.

Allons chasser l'infâme, et de sa passion....

ISABELLE.

Ah! vous lui donneriez trop de confusion;

Et c'est avec raison qu'elle pourrait se plaindre

Du peu de retenue où j'ai su me contraindre.

80 Puisque de son dessem je dois me départir,

Attendez que du moins je la fesse sortir.

^ SGANARELLE.
Eh bien! fais.

ISABELI£.

Mais surtout cachez- vous, je vous prie,

Et sans lui dire rien daignez voir sa sortie.

66. où *tig faisait du san^ relâcher la tendresse fur

me faisait condescendre^ um bei dieser nachtlichen
Intrigue, zu der mich die schwesterlic^e Nachsicht
{ia faibittst du sang) veranlasste, dem bosen Leumund
VOrzubcugen. Z\x faibl. du sang \erg\. K^c. Iph. IV. 4. Vers I199.

73. honorer de won corps^ in diesem Ausdruck und in dem
oben IL 3. von Sganarell gebrauchteii hcnnettr de ma eoncke zeigt

sich die Ueberlegenheit, die die Philister sich beilegen.

75. // ne faut pas que même etc. Dies ist Casars Wort:
„ye ne veux pas que ma femme soit seulement souspeçonnéet*

{Plutarque, irai* Aniyof).

io. puisque de son dessein etc. Da ich nicht auf ihren
Wunsch eingchen darf; se départir veraltet fUr se désister, cf.

Av. IV, 5. 3so.
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ACTE HI, SCÈNE H. 65

SGANARSLLE.

Oui| pour l'amour de toi je redens mes transports; 85
Mais, dès le même instant qu'elle sera dehors,

Je veux, sans différer, aller trouver mon frère:

J'aurai joie à courir lui dire cette affaire.

ISABELLE.

Je vous conjure donc de ne me point nommer.
Bonsoir: car tout d'un temps je vais me renfermer. 9^

9GANARELLE, (moI).

Jusqu'à demain, mamie. En quelle impatience

Suis -je de voir mon frère, et lui conter sa chance!

Il en tient, le bonhomme, avec tout son phébus, '

Et je n'en voudrais pas tenir vingt bons écus.

ISABELLE, dam la maison.

Oui, de vos déplaisirs l'atteinte m'est sensible; 95
Mais ce que vous voulez, ma soeur, m'est impossible:

Mon honneur, qui m'est cher, y court trop de hasard.

Adieu: retirez -vous avant qu'il soit plus tard.

SGANARKLLK.

La voilà qui, je crois, peste de belle sorte :

De peur qu'elle revint, fermons à clef la porte. 100

90. tout d'un temps hier = sur le champ, a Vinftant
mèmit aussitôt. (Acad.) cf. Corn. Hor. IV. 2. Vers I134.

93. il en tient. Das hâter davon. if» obea II. 3. io3.

94. je n'en voudrais pas etc., icli wûrde keine swanzig
Thaler dafiir nehmen, mochtc es nicht um zwanxig
Thaler missen; vgl. dazu unten Se. VI. Je ne voudrais pas *

pour vingt etc. Despois dagegen nmschreibt es mit: je ne pari'
trais pas vingt ieus que le bouhomme se tirera de la a sa»
honneur. Littré (s. v. tenir 3$) scheint sich fiir die erste Erklarung
zu entscheiden. Oudin {Çur. Fr. p. 346) fuhrt eine àhnliche Phrase
an: je n'en prendrais pas dix êeus = Je suis extrimt'
ment aise de cela.

99. La voilà qu i etc., Die schimpft wohl jetzt ge-
hôrig. £in. Schroder ubersetzt: Da kommt sie, die mir -nie ein

Flacb erscheint.

loo. de peur qu'elle revint. Mol. und Zeitgenossen lassen
das «(• nach craindre, de peur que etc. besonders im Verse hàufig

aus. Der Subj. de rimpf. erklart sich durch einen ausgelassenen
ÇatB, hier etwa: si je $a laissais attuerte, tf., At. L l. 13, in. 5 109.
Princ. d'El. m. 4 D. J uan. IV. 3. i37* Re^€» Andrpma^ut
I. 4, IIL 8. Corn, la V'euve I. 2. 142.

Molière. 13. Ud. 5
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66 l'école d£s maris.

ISABELLE| («n tortrat).

O del, dans mes desseins ne m'abandonnez pas!

SGANARELLK, (à part».

Où pourra- 1- elle aller V Suivons un peu ses pas.

ISABF.LLE, (à part).

Dans mon trouble, du moins la nuit me favorise.

SGANARELLE. '

Au logis du galant, quelle est son entreprise?

SCÈNE III.
' SGANARELLE, VALËRE, ISABELLE.

VALF.RE, (sortant brusquement'.

105 Oui, oui, je veux tenter quelque effort cette nuit

Pour parler.... Qui va là?

ISABELLE, (:\ Valcrel.

Ne faites point de bruit.

Valère: on vous prévient, et je suis Isabelle.

SGANARELLE.

Vous en avez menti, chienne , ce nVst pas elle :

iio De l'honneur que tu fuis elle sait trop les lois;

Et tu prends faussement et son nom et sa voix.

ISABELLE, (à Valèrej.

Mais à moins de vous voir, par un saint hyménée....

VALÈRE.

Oui, c'est l'unifiue but où tend ma destinée;

Et je vous donne ici ma foi que dès demain

115 Je vais où vous voudrez recevoir votre main.

SGANAR£LLË| (â part.)

Pauvre sot qui s'abuse!

VALÈRE.

Entrez en assurance:

De votre Argus dupé je brave la puissance;

117. Entrez en assurance ^ analog dem entrez en désespoir

(Tart. IV. 2. S8.) «s rassuret-vouf. Es kann auch heissen:

Gehe getrost {eu assurance) hinein.
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ACTB m, SCÈNE IV. V.

Et devant quHl vous pût ôter à mon ardeur,

Mon bras de mille coups lui percerait le coeur.

SCÈNE IV.

SGANARELLE.

Ah! je te promets bien que je n'ai pas envie

De te l'ôter, rinfame à ses feux asservie,

Que du don de ta foi je ne suis point jaloux,

Et que, si j*en suis cru, tu seras son époux.

Oui, faisons*le surprendre avec cette effinontée:

mémoire du père, à bon droit respectée,

Jointe au grand intérêt que je prends à la soeur.

Veut que du moins on tâche à lui rendre l'honneur.
-

Holà!
ili firmppe m U porte d'un commiMmire.) «

SCÈNE V.

SGANARELLE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE,
UN LAQUAIS, lavecwi fluibefttt).*j

LE COMMISSAIRE.

Qu'est-ce?

SOANAREtLE.

Salut, monsieur le commissaire.

Votre présence en robe est ici nécessaire:

Suivez-Ynoi, s^il vous plaît, avec votre . clarté.

IT9 devant qu'il vous pût etc., wie avant und devant^

wurdcn auch avant que und devant que promiscue gebraucht.

129. ffolà. Dièse und die vorhergebende Scène haben yiel

Unwahrscheinliches und sind im Charakter der spftn. imd it. Possen
und Intriguenstiicke. Isabella spricht im eigenen Namen hinter der

Coulisse und scbreitet dann als Leonor iiber die Hiihne. Valer

tritt in demselben Augenblick beraas and bietet ibr das erwttnschte

Asyl an. Sganarell ist dabei and meint, aïs er die Stimme
Tsabellens hort, es soi die I.eonors. welche sie nachahnit. Das ist

unwahrscheinlich, aber gut und raâch |gespielt, in der Komudie
zalftssig.

*) Die Ongînalausgabe hat die Bfihnenweisqng: SgOHoreUe
Le Conimissaire, Notaire., et Suite.

i33. avec votre clarté^ = Fackel, Licht, damais nicbt

ungewôbnlich.

5»

*
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6S ViCOlX DBS MARIS

LE COMMI86A«t.
Nous sortiolis....

SGANARELLE.

135 n s*agit d*un fait assez hâté.

LE COMMISSAIRE.

Quoi ?

SGANARELLE.

D*aUer là dedans, et d'y surprendre ensemble

Deux personnes qu'il faut (^u'un bon hymen assemble:

Cest ime fille à nous, que, sous un don de foi,

140 Un Valère a séduite et ûdt entrer chez soi*

Elle sort de famille et noble et vertueuse,

Mais....

LE COMMISSAIRE.

Si c'est pour cela, la rencontre est heureuse,

Puisque ici nous avons un notaire.

SGANARELLE.

145 Monsieur?

IS NOTAIRE.

Oui, notaire royal

LE COMMISSAIRE.

De plus homme d'honneur.

135. d'un fait assez hâtéy es handelt sich um eine
«ilige Sache, cf. Boileau. ArU p. I. 107, analog ist âas noch
gebrXuchliche une affaire pressée, dringende Ange-
legenhe i t

138. ass emble, assembler steht hier in eigeatlicher (lat. ad-

simul) Bedeutung s. v. a. (ehelich) veretnen, ebento Corn, Foi*

I. 3. Et la loi de thymen qui nous tient assemblés, was Volt,,

den Sprachgebrauch des XVII. Jahrhunderts nicht kenaend, tadelt

uad durch unis ersetzen wiil. Feruer Rac. Brit. L 3.

Um h* trop sévhre.

'Va séparer deux coeurs qti assemblait leur miûrt, ef, auch
Foumel. Cont. III. 3ii nssemMfT^'f. Im Afr. war assembler in dieser

Bedeutung trans. und iutraus. gelàufig. cf. Màtzner, Afr. Lieder
zn XXVL 47, Chrétien de Troyes, Eree. v, 2o63:

La nuit quant il assembler durent,
Bci Littré fehlt dièse Bedeutung.

139. sous un don dtfoi^ unter einem £heversprechen.
140. ehe% soi im XVu. Jafarhundert nocH erlaubt statt lui*
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ACTE HI, SCÈNE VI. 69

SGANARBLLE

Cela s*en va sans dire. Entrez dans cette porter

Et, sans bruit, ayez Toeil qiie personne n*ei^ sorte.

Vous serez pleinement contenté de vos soins; ^5^

Mais ne vous laissez pas graisser la patte, au moins.

LE C0MMI8SAIRB.

Comment? votis, croyez donc qu*un homme de justice...^

SGANARELLE.

Ce que j'en dis n'est pas pour taxer votre office.

Je vais faire venir mon frère promptement
Faites que le flambeau m*éclaire seulement 155

(à pvru)

Je vais le féjooir, cet homme sans colère.

Holà!
lll frapp« i la port* d*Ariil«K

SCÈNE VL*)

ARISTE, SGANARELLE.

ARtSTE.

Qui frappe? Ah! ah! que voulez-vous, mon firère?

SGANARELLE.
'Venez, beau dirébteur, suranné damoiseau:
On veut vous faire voir quelque chose de beau. 160

ARISTE.

Comment?
SGANARELLE.

Je vous apporte une bonne nouvelle.

148. cela s'en va sans dire ist kakophoiiisch ; s'en a/Ier st^tt

aiier im XVIL Jabrhundert, besonders bei Mol. hàufig, cf. Av. L
3. 228^ Ec, d,/. V. I. II, Tart. m. i. 23» Si cil. 18. u. a. a O.

l5l. graisser lit fiutte, a«ch Us mains, h e s tec h en, sprichw.
wie unser schmieren, Anspielungen auf die Bestechlichkeït der
Cierichtspersonen kommen ziemlich selten bei Mol. vor.

153. taxer a tadeln, anklag.en, ist T«raltet» doch findet

sich im Convcrsationsstil noch Je ne taxe personne*
*) Der Eingang dieser Scène erinnert an Tettai Adelpben

V. 724-27.

Digitized by Google



70 L*ÉCOLE DES MARIS.

ARISTE.

QttOi?

SGANARELLE.

Votre Léônor, où, je vous prie, est-elle?

AKISTE*

165 Pourquoi cette demande? Elle est, comme je croi.

Au bal chez son amie.

SGANARELLE.

£h! oui, oui; suivez-moi,

Vous verrez à quel bal la donzelle est allée.

ARISTE.

Que voulez-vous conter?

SCANARËLLR.

170 . Vous l'avez bien slylée:

„I1 n'est pas bon de vivre en sévère censeur;

On gagne les esprits par l>eaucoup de douceur;

Et les soins défiants, les verrous et les grilles

Ne font pas la vertu des femmes ni des filles;

175 Nous les portons au mal par tant d'austérité,

Et leur sexe demande un peu de liberté." •

Vraiment, elle en a pris tout son soûl, la rusée,

Et la vertu chez elle est fort humanisée.

ARISTE.

Où veut donc aboutir un pareil entretien?

SGANARELLE.
180 Allez, mon frère aîné, cela vous sied fort bien

;

165. connue Je eroi^ jetzt sagt man Je crois oder à ce que Je

crois; Mol. hat auch que Je crois*. Av. II. 6. 289, £t. d. f. I. 112,

V. 7. 370. G. Dand, L %. 3a. Tart. I. 6. 3ii.

166. au bal chez son amie. Ueber das Hcsuchen der Balle

von Seitea junger Datnea vergleiche die Anm. zu Act I. se. 2,240.

168. la dpntttlê (Ableitung v. domina) Frttttlein, hier mit

Terlichàichem Betgeselunack.

170. stylée = formée, dressée, erzogen.
173. ies verrous et les grilles etc., spottische Wiederholung

der Worte Arists {J. 2, 174 ff.)

178. humanisée ^ die Strenge ihrer Tugend hat »ich
sehr geniiissigt ebens. Critiq. de VEc d. F 7; humanistt
votre discours etc., dièse Bedeutung ist noch gebraucblich.
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ACTE m, SCÈNE VI. Jl

Et je ne voudrais pas pour vingt bonnes pistoles

Que vous n'eussiez ce fruit de vos maximes folles.

On voit ce qu'en deux soeurs nos leçons ont produit:

L'une fuit le galant, et l'autre le poursuit.

ARISTF.

Si VOUS ne me rendez cette énigme plus claire.... 185

SGANARELLE.

L'énigme est que son bal est chez monsieur Valère;

Que de nuit je l'ai vue y conduire ses pas.

Et qu'à l'heure présente elle est entre ses bras.

ARISTE.

Qui?
SGANARELLE.

Léonor. 190
ARISTE,

Cessons de railler, je vous prie.

SGANAREIJ.E

Je raille?... H est fort bon avec sa raillerie!

Pauvre esprit, je vous dis, et vous redis encor

Que Valère chez lui tient votre Léonor,

Et qu'ils s'étaient promis une foi mutuelle 195
Avant qu'il eût songé de poursuivre Isabelle.

ARISTE.

Ce discours d'apparence est si fort dépourvu....

SGANARELLE.
Il ne le croira pas encore en l'ayant vu.

J'enrage. Par ma foi, l'âge ne sert de guère

Quand on n'a pas cela. , 200
* (n met le doigt sur ion froDtl.

ARISTE.

Quoi? vous-voulez, mon frère...?

SGANARELLE.

Mon Dieu, je ne veux rien. Suivez-moi seulement:

197. appartntt » vraistmblaucc, prohabiliti, Wahr-
sclieinlichkeit

199. ne sert de f^uere, niitzt wenig. cf. Ec. ci. f. I, I. 3l,

vgl. auch £c* d, /, 111. 1. 4. de quoi sert un sage directeur.
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7» l'école des maris.

Votre esprit tout à l'heure aura contentement;

Vous verrez si j'impose, et si leur foi donnée

205 N'airait pas joint leurs coeurs depuis plus d*une année

arïste.

L'apparence qu'ainsi, sans m'en faire avertir,

A cet engagement elle eût pu consentir.

Moi, qui dans toute chose ai, depuis son enfance,

Montré toujours pour elle entière complaisance,

210 tlt qui cent fois ai fait des protestations

De ne jamais gêner ses inclinations?

SGANARELLE.
Enfin vos propres yeux jugeront de l'affaire.

J'ai fait venir dcjà commissaire et notaire :

Nous avons inicrct <|ue l'hymen prétendu

21$ Répare sur-le-champ l'honneur qu'elle a perdu;

Car je ne pense pas que vous soyez si lâche,

De vouloir Tépouser avecque cette tache,

Si vous n*avez encor quelques raisonnements

Pocu: vous mettre au-dessus de tous les bemements.

ARÎSTF.

220 Moi je n'aurai jamais cette faiblesse extrême

De vouloir posséder un coeur malgré lui-même.

Mais je ne saurais croire enfin

SGANARELLE.
Que de discours!

Allons: ce procès-là continuerait toujours.

204* si J^imp-ûse; imposer und en imposer bei Mol. und
Zeitgenossen /r^Jw/Vtrw^ fur betriigen. cf. Mas si lion. Or. fun.
Frime de Contyx II ne veut ni imposer aux autres ni s'en im-
pestr à sûi'mime.

206. Vappartnet êU,î es ist gan/. unwahrscheinli ch,
dass . . ebenso- ie moyen 9 es giebt kein Mittel, z, B. /V/r.
r/W. F, 79.

214. Vkymen prétendu^ die beabsicbtigte, ver-
sprochene Heirat, nicht dîe vorgebliche.

219. hernements
,
Foppereien, von berner^ Jemand auf

einem gespannten Tuche in die Hcihe werfen, prellen, verhôhnen.
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ACTE 111, SCÈNE VII. VUL 73

SCÈNE VII.

SGANARELLE, ARISTE, COMMISSAIRE,

UN NOTAIRE.*) .

LE COMMISSAIRE.

Il De faut mettre Ici nuUe force en usage,

Messieurs; et li vps voeux ne vont qu'au mariage,

Vos transports en ce lieu se pein ent apaiser.

Tous deux également tendent à s'épouser;

Et Valère déjà, sur ce qui vous regarde,

A signé que pour femme il tient celle qu'il garde.

ARISTB.

La fille....

LE COMMISSAIRE.

Kst renfermée, et ne veut point sortir

Que vos désirs aux leurs ne veuillent consentir.

SCÈNE vm.
VALÈRE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE

SGANARELLE, ARISTE.

VAlJlRE, à la fenêtre 4d« M flBJÛ«M).

Non, messieurs; et personne id n'aura l'entrée

Que cette volonté ne m'ait été montrée.

Vous savez q^i je suis, et j'ai fait mon devoir

En vous signant l'aveu qu'on peut vous faire voir.

Si c'est votre dessein d'approuver l'alliance,

Votre main peut aussi m'en signer l'assurance;

Sinon, faites état de m'arracher le jour,

Plutôt que de m'ôter l'objet de mon amotu*.

*) Die OriginaUusgabe hat: Le Cûnmhsaire, U Notaire ete»

240. faites itatde proposez-vous de (Littre), dann
nehmen Sie mir lieher das Leben, als dass Sie niir den
Gegenstand meiuer Liebe rauben. Despots dagegen erkl&rt

es: Soye» ûssuris çue V9fi$ m*atraekereM la vie etc. Die erste £r-
Idining Ut vorzuziehen, sie wird bestitigt diirch die CuriâHtés

Franfaises, faire état « se proposer.

225

230

235

240
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74 l'école des maris.

SGANARELLE.
Non, nous ne songeons pas à votts séparer d'elle.

(bM, i part.)

Il ne s'est point encor détrompé d'Isabelle:

Proûtons de Terreur.

ARISTE, (à Valèr«>.

est-ce Léonor...?

SGANARELLE, là Ariste).

TaÎ8ez*vou8.

Mais...

ARISTE.

SGANARELLE.

Paix donc

250

ARISTE.

Je veux savoir...

SGANARELLE.

Encor?
Vous tairez-vous? vous dis-je.

VALÈRE.

Enfin, quoi qu'il avienne,

Isabelle a ma foi; j'ai de même la sienne,

£t ne suis point un choix, à tout examiner,

235 Que vous soyez reçus à faire condamner.

ARISTE, (à Sganarellel.

Ce qu'il dit là n'est pas...

SGANARELLE.

Taisez-vous, et pour cause.
(à VaIèr«K

Vous saurez le secret. Oui, sans dire autre chose,

Nous consentons tous deux que vous soyez l'époux

260 ^^^^ Qu'^ présent on trouvera chez vous.

255. {/ur 7>flus soyez reçus a etc., die Sic berechtigt
wàren zu ladeln. cire reçu à = être autorise à ist veraltet.

Wosu aber hier das fain condamner?
257. Taisez-vous, et pour cause. Dies wird von Mont-

fleury in seinem Impromptu de l Hôtel de Coudé als unnatUrlich

beknttelt. cf. Foumel: Contemporaim de Mol. L 2ùi.
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ACTE m, SCÈNE VIU. J$

LE COMMISSAIRE.

C'est dans ces termes-là que la chose est conçue,

Et le nom est en blanc, j)our ne l'avoir point vue.

Signez. La fille après vous mettra tous d'accord.

VALÈRE.

J*y consens de la sorte.

SGANASELUC.

Et moi, je le veux fort. 365
(à part.) (haut).

Nous rirons bien tantôt. Là, signez donc, mon frère:

L'honneur vous appartient

ARISTE.

Mais quoi? tout ce mystère....

SGANARELLE. •

Diantre! que de fisiçons!. Signez, pauvre butor. •

ARISTE.

Il parle d'Isabelle, et vous de Léonor. 270

SGANARELLE.

N'âtes-vous pas d^accord, mon frère, si c'est elle,

De les laisser tous deux à leur foi mutuelle?

ARISTE.

Sans doute.

SGANARELLE.

Signez donc: j*en fais de même aussi.

• ARISTE.

Soit: je n'y comprends rien. 275

SGANARELLE.

Vous serez éclairci.

LE COMMISSAIRE.

Nous allons revenir.

262. le nom est crt hlon c efc , fur den Namen ist Platz
gelasse n, weilwirsie (die junge Dame) nicht gesehen haben.
Gerichtsstii.

269. èuior, homme grossier et stupide^ Tôlpel, ttfter

bei MoL 2. B. Comt. d'Esearb. 9. 10, — Fem. dasu btUordt»
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76 l'école des maris

SGANARELLE, Ariste).

Or çà, je vais vous dire

La fin de cette intrigue.

(U* M ratimt dMM le fomd du théâtre),

SCÈNE IX.

LÉONOR, LISETTE, SGANARELLE, ARISTE.

LÉONOR
280 O l'étrange martyre l

Que tous ces jeunes fous me paraissent fâcheux!

Je me suis dérobée au bal pour l'amour d'eux.

LISETTE.

Chacun d'eux près de vous veut se rendre agréable.

LÉONOR.

Et moi) }e n'ai rien vu de plus insupportable;

a^S Et je préférerais le plus simple entretien

A tous les contes bleus de ces discours de rien.

Bs croient que tout cède à leur perruque blimde,

Et pensent avoir dit le meilleur mot. du monde
Lorsqu'ils viennent, d'un ton de mauvais goguenard,

390 Vous railler sottement sur Famour d'un vieillard;

Et moi d'un tel vieillard je prise plus le zèle

Que tous les beaux transports d'une jeune cervelle.

Mais n'aperçois-je pas...?

282 pour V amour d\ii.x ^ hier so viel wie a cause d'eux
(vergl. dagegen oben III. 2, 85 und I). J. III. 4, 254), Malherbe,
éd. Hachette tom. JI, p. 173 sagt: Cti liomme niayantfait un plaisir^

et depuis une injure . . ,je tlois ttre quitte du bienfait pour Vampur
de Pinjure, et lui, de Finjure, pour l'amour du bien fait. Nâherer
Nachweis in Injlueuces Provençales dam la langue de Mal. par le Dr,
Adelphe Espagne, l'aris 1876.

286. contes bleus ^ fades Geschwfttz. Der sprichwtfrtltch

gewordene Aasdruck „blaue Geschichten" soll davon her-
kommen, dtiss MSrchenbticher in aller Zeit etnen blaaea Umscblag
hatten.

286. Var. De ces tUseurs de rien* 1684 etc.

2S7. Ils croient y nach der modemen Metrik kdnnte croient
nur am Ende des Verses steben.
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ACTE m, SCÈNE IX. 77

SGANARBTXE, (k An'ate).

Otd, Taffaîre est ainsi

(«ptrccvuit LéoBor).

Ah!Je la yois paraître, et la servante aussi. 295

ARISTK.

Léonor, sans courroux, j'ai sujet de me plaindre:

Vous savez si jamais j'ai voulu vous contraindre,

Ët si plus de ceni fois je n'ai pas protesté

De laisser à vos voeux leur pUÎne liberté;

Cependant votre coeur, méprisant mon soffirage,

De foi comme d*amour à mon insu s'engage.

Je ne me repens pas de mon doux traitement;

Mais votre procé^ me toache assurément;

Et c'est une action que n*a pas méritée

Cette tendre amitié que je vous ai portée.

LÉONOR.

Je ne sais pas sur quoi vous tenez ce discours;

Mais croyez que je suis de même que toujours,

Que rien ne peut pour vous altérer mon estime,

Que toute autre amitié me paraîtrait un crime,

Et que si vous voulez satisfaire mes voeux,

Un saint noeud dès demain nous unira nous deux.

ARISTE.

Dessus quel fondement venez-vous donc, mon frère...?

SGAMARELLB.

Quoi? vous ne sortez pas du logis de Valère?

Vous n*avez point conté vos amours aujourd'hui?

Et vous ne brCtlez pas depuis un an pour lui? 315

T.ÉONOR.

Qui vous a fait de moi de si belles peintures

Et prend soin de forger de telles impostures?

300

305

3x0

3oo. ffton suffrage, meîne Willensausserung.
3l2. Dessus quelfêndementy dessus^ dessous

^ dedans, devers

wviden im XVII. Jahrb. nocb prâpositionoU gebcnucht.
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78 L*ÉCOLE DES MARIS.

SCÈNE X.

ISABELLE, VALÈRE, LftONOR, ARISTE,

SGANARELLE, UN COxMMISSAIRE, UN NOTAIRE,
IJSETTE, ERGASTE*).

*

ISABELLE.

Ma soeur, je vous demande un généreux pardon,

Si de mes libertés j*ai taché votre nom.
330 Le pressant embarras d'une surprise extrême

M'a tantôt iasgké ce honteux stratagème:

Votre exemple condamne un tel emportement;

Mais le sort nous traita nous deux diversement

(1 SgaBArelle).

Pour vous, je ne veux point, monsieur, vous faire excuse:

325 Je vous sers beaucoup plus que je ne vous abuse.

Le ciel pour être joints ne nous fit pas tous deux:

Je me suis reconnue indigne de vos voeux;

Et j'ai bien mieux aimé me voir aux mains d'un autre,

Que ne pas mériter un coeur comme le vôtre.

VALtRE, (i Se«i«nlie).

330 Pour moi, je mets ma gloire et mon bien souverain

A la pouvoir, monteur, tenir de votre main.

ARISTE.

Mon frère, doucement il faut boire la chose:

D'une telle action vos procédés sont cause;

Et je vois votre sort malheureux à ce point,

33^ Que, vous sachant dupé, l'on ne vous plaindra point.

LISETTE.

Par ma foi, je lui sais bon gré de cette affaire,

Et ce prix de ses soins est un trait exemplaire.

*) Die Originalausgabe hat: /saè^ Val^ Lé Cwnm^ Le Not^
Erg i Lis.f Léoncr, Sgan., Ariste.

333. il faut boire la chose^ ebenso Prcc. rid. X^HJ. 795.
hnrt faffront = ruhig hinnehmen, noch jetst gebriachlich.

Digiiizea by Google



ACTE in, SCÈNE X. 79

LÉONOR.

Je ne sais si ce trait se doit faire estimer;

Miaus je sais bien qu*aa moins je ne le pois blâmer.

ERGASTE.

Au sort d'être cocu son ascendant l'expose, 340
Et ne rêtre qu'en herbe est pour lui douce chose.

SGANARELLE,
(sortant de raccablement dans lequel il était plongé).

Non, je ne puis sortir de mon étonnementi

Cette déloyauté confond mon jugement;

Et je ne pense pas que Satan en personne

Fuisse 6tre si méchant qu'une telle friponne. 345
J'aurais pour elle au feu mis la main que voilà:

Malheureux qui si fie à femme après cela!
'

La meilleure est toujours en malice féconde;

Cest un sexe engendré pour damner tout le monde.

J'y renonce à jamais, à ce sexe trompeur, 350
Et je le donne tout au diable de bon coeur.

ERGASTE.

Bon.

339. je ne te puis blâmer eU. Lisette batte sich ilber den
Streich, der dem Sgonarell gespielt war, herzlich gefreui und ihn

exemplarisch genannt. Leonor spricht den moralischcu Griind-

gedanken des Stiickes aus, indem sie erklart, sie kônne ihn gerade
nicbt loben, fande ihn àber doch Teneihlîch.

340. son ateeudantj hier in astrologischem SInne, die
Finwirkun g seines Gestirns, sein Schicksal; ilhnlich

spricht Dorine von Tartuffe II. 2, Il 3.

341. et ne l'être qu'en herbe, eocu en kerhe wird in den
Curiosités Françaises etc. petr Antoine OueUn 1640 erklSrt mit
avant que d'être marié: qui épouse une putain^ was hier

jedoch nicht passt.

351. Je le donne tout au diable eU, Regnard schliesst mit
ahnlichen Worten, die er dem Albert in den Mnnd leg^ seine

Folies amoureuses:
Et toi, sexe trompeur^ plus à craindre sur terre

Que le feUf que la fmm, que la peste et la guerre.

De tous les gens de bien tu dois être maudit.

Je te rends pour jamais au diable qui te ^t,
Der Inhalt dièses der Éc. d, m. nachgebildeten Stiickes hat

viel Gemeinsames mit derselben.
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80 L*Ê0OL£ DES èlARJS.

ARISTE.

Allons tous chez moi. Venez, seigneur Valère.

Nous tâcherons demain d'apaiser sa colère.

USETTEy itM parterre).

355 Vous, si vous ooimaissez des maris ]oiip»-garoas,

ËQVoyez-lee au moins à l'éoole chez nous.

355. vouSf si vous connaisse» ett. Die Schlussworte sind

wi« ui cter antflcen nnd spanischen ComSdie an das Fttbliknm ge-

richtet Mol. bat diesen Gebrauch, dcr stch aach bel seinen Zeit-

genossen und jetzt noch in Vaudevilles findet, smii .enten Mal im
Cocu imag. nnd zum letzten Mai hier adoptierL

356. ou Mûins, doch'ja.
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ANHANG.

Die FeTBonen.

Sganarelle. Der Name kommt auf der franzôsischen

Biihne vor Molière nicht vor, aber uni so hâufiger bei ihni,

und zwar fiir zwei verschiedene Charaktere. Einerseits

fuhrt ihn ein humoristisch-schelmischer Bursch oder Diener.

wie im Méd. malgré lui ^ Fest. de Pierre^ Méd. voL^

andererseits ein griesgràmlicher, eifersuchtiger
,

geprellter

Alter wie im Coc, im., Mar. forci und in diesem Stûcke.

Auf dièse sweite Klasse passt die von Fritsche aufgestellte

Etjnnologîe vom it. sgannare, Jemanden aus dem Irrtuin reissen.

Bemeik^wert ist, dass Molière Êtst immer die dîesen

Namen flihrenden Figuren spielte. Auch ftir unser Sttick

war er der Scbopfer und erste Spieler derselben, und
zwar tnig er in dîeser Rolle ein ^.costume couleur de musc,''

wie aus dem Verzeichnis seines Nachlasses hervorgeht.

cf. Moliériste I, p. 239. Ueber den Charakter geben Ein-

leitmig und Commentar hiixreichende Andeutungen.

A ri s te, griech. wurde schon im Altertume

aïs Name gebraucht.- Ër ist immer die verstândige Peison,

der personificirte bon sens , welche des Dichters eîgene

Ansicht vertritt , einer jener weisen Briider und Schwnger

der Molière'scheii Buhne, welche die Wahrheitswage ruhig in

Hànden halteii und Ailes wieder ins rechte Geleis bringen.

Diesen Charakter haben die denselben Namen fiihrenden

Personen auch in andern gleichzeiugen Stiicken {cf. Fritsche)

der Ariste der Femm. sav. bat mit diesem manche Aehn-

Hdikeît.

Molière. 13. Bd. 6
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82 l/âCOLE DES MARIS.

Die RoUe wurde gespielt von TÉpy, der von 1669 —63
der Motière'schen Tnippe angehôrte und von dcn es in

der Promenade de Saint Cloud heisst, dass er nur sehr

Mittelmâssiges versprâche, aber in der Éc, d. m. unnaGÎi-

ahmlich gewesen wâre.

Isabelle, einer der hâufigsten Theatemamen. Es
war immer eine Liebhaberin von guter Familie, Der Name
kommt bei Molière sonst weiter nichl vor. Ueber den

Charakter siehe Linleitung und Commentar. Die RoUe
wurde gespielt von Mlle. Debrie {c/. Mis. Anh. L)

Léo n o r. In dieser Form ist der Name dem Spanischen

endehnt, im Franzosischen heisst er sonst Léonore. Kr

komiiU nur noch einmal bei Mol vor, im T)om (larcie fiir

eine Kanimerfrau Elisens; — die meisten Editoren schreiben

die Schoftfung dieser RoUe der Armande Béjart zu , aber

nichts beweist, dass sie schon vor ihrer Verhekatung mit

Molière die Btihne betreten hat Moknd veranitet, das&

WSbs, Duparc {cf. Mis, Anh. I) die RoUe gespieh habe.

Ueber den C3iàrakter siehe Einléitung und CTommeotaK.

Lisette, Diminutiv vonLise, Elise, kommt gjetchfons

als Dieâerin in Amour médecin vor* Die Figor gehdrt in

die bei Mol. so reich vertretene Kategprie der kecken,

klugen, in Allés hmetnredenden
,

energisch ftir îhre Herr-

schaft und gegen die tyrannischen Vâter auftretenden 2Sofen,

der Dorinen, Toinetten, Nicolen etc., die man les ser*

vantes de Molière nennt. Die Rolle \vurde von der in

diesem Fach sich auszeichnenden Schwâgprin MoUères,

Madeleine B^art {ff. Ta*'t. An^) gespielt

V a 1 è r e , der urspriinglich lateinîsche Name ist aus

der italienischen Comodie heriibergenommen, er wird bei

Mol. meistens tlir erste Liebhaber verwendet und konimt

als solcher achtnial bei ihm vor. Dieser Charaktex wurde

hâuiîg von La Grange [cf. Avare Aiik) gespielt, der varmûge
seines eîmiclinieMlai Wcscns. nnd seîner scbSoe» Gostatk

dafUr besonders geeignet war.
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ANHANG.

Ergaste, griech. fç^aiTjyç, der Arbeiter, Ergast

kommt schon bei den Italitnern als Mann von niederer

I^bensstellung, Bote oder Diener vor. £r findet sich auf

der glddizeitigen iranz. Btthne und kommt noch einmal

bei Mol. im Etourdi vor als Gatmer und Freund Mascarilles.

Die Rolle des scfalatten, witzigoi und untemehmenden
Dîeners, die bei Mol. so hâufig ist, wurde gespielt von
Duparc, der 1658 in Molière's Truppe cintrât und sich in

der improvisirten Posse nach italienischem Muster aus-

zeichnete. Er spielte die von Mol. fiir ihn geschaffenen

Gros René-KoWqw im Méd. vol., Dèp. am., Sgam. Ans-
fUhrliches iiber ihn siehe Moland U, XVI. ff.

Le Commissaire, die untergeordoete RoUe wurde
von Debrie gespielt

Le Notaire. Der Spieler ist nicht angegeben.
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l'éculë des ^URls

Voltaire spricht sich tiber das Sttick und den Schluss

desselben so aus:

On a dit que fÈcoU des Maris était une copie des

Adelphes de Térence, si cela était, Molière eûtplus mé-

rité téloge d'avoir fait passer en France le bon goût

de l ancienne Rome que le reproche d'avoir dérobé sa

pièce. Mais les Adelphes ont fourni tout au plus tidée

de £École des Maris. Il y a datis les Adelphes deux

vieillards de différente humeurj
qui donnent chacun une

éducation différente aux enfants qu'ils élèvent^ il y a

de mime dans £École des Maris deux tuteurs, dont (un

est sévère et Foutre indulgent; voilà toute la ressem^

blance. Il liy a presque point ^intrigue dans les

Adelphes; celle de CÉcole des Maris estfine, intéressante

et comique. Une des fcnnucs de la pièce de Térence,

qui devaitfaire le persojinage le plus intéressant ne parait

sur le théâtre que pour accoucher; / Isabelle de Molière

occupe presque toujours la scène avec esprit et avec grâce

^

et mêle quelquefois de la bienséance même dans les tours

qtieUe joue a son tuteur. Le dénouement des Adelphes

fia nuUe vraisemblanee ; il fiest pomt dans la nature

qtiun vieillard qui a été soixante ans chagrin, sévère et

avare y devienne tout à coup gai, complaisant et li-

béral. Le dénouement de lÉcole des Maris est le

meilleur de toutes les pièces de Molière y il est vraisem-

blable^ naturel^ tiré du fond de £intrigue^ et ce qui vaut
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ANHANG.

bien autant^ ii est extrêmement comigne. Le styie de

Téreuce est pur^ sentenHeuXy mais un peu froid

César
y

qui excellait en tout y le lui a reproché. Celui

de Molière ^ dans cette pièce ^ est plus châtié que dans

les autres. Lauteur français égale presque la pureté

de la diction de Térence, et le passe de bien loin dans

n'intrigue y dans le caractère ^ dans le dénouement^ dans

la plaisanterie,'

Ixi diesem Urteil Voltaires, das jeder, welcher das SUick

mit Âufmerksanokeit. liest, unterschreiben wird, ist nur noch

bmzuzuAigen, dass die Spiache und der Dialog desselben,

wenn auch noch nicht so voUendet sind, wie in den spâ-

teren versifidrten Charakterkomôdien, doch schon des Dicli-

ters kùnftige Virtuositât in Behandlung des Verses und

Reimes, den er zu einem drastischen Mittel der Charakteristik

zu verwenden weiss, verkunden.

HinsîchtUch des Titels École des Maris bemerken

emige Herauflgeber, dass er nicfat ganz dem Inhalt des

Stockes entsprechend sd, da es sich în demselben nidit

um Ebemaiiner sondern um Voimiinder und ihre Erddiungs-

melhode handle; indes findet der Grtdidgedanke des Sttldces

doch auch seine Anwendung auf die Art und Weise, wie

Ehemànner ihre Frauen zu behandeln haben und dies scheint

der Dichter im Auge gehabt zu haben.
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Berichtigungen.

Uk hiut 4ilMie Orthographie hat !• deo beidea «wten

BogvD aoch aioht berttdsttchUgt werden kflonen. —
Seite 4, Zetle "1 lies Moliêrt'tdlM statt Molièritchen.

» „ Zelit 838 „ Vers 296.

14, Note 26, M nMCUS n musiui.

n »i » fs3. n prOfliISCiM „ fromisue.

n 15a, Zdlc s, lies 1. 2. 284 dtttt L 2. 242.

** »5» » 240 „ IllMtaw w Mtuttur.

tt 26, Vers 258 M être „ ^/r^.

n 33, „ 378 assez „ as s ex.

»> 37, Note 43 „ oben, 1, 240 „ oben I, 238.

1» 38, Vtrs 65 fchlt der Funkt hinter feinte.

M «^9» » 77 lanfage sutt langagt,

„ 45, Note 190. Die Schreibart h^Ut koaait im XVn. Jh.
aacb ausser dem Reime und in Prosa vor, s. B.: Lubin^
Feîffftant de badiner prendra leur bo'ète au verd. l^afott-
taÎHt und ChampmesH ^ 'Je vous prtnd sans verd^
Seine Vh

„ 47, Hôte 83o. Im Mercure galant von 1673 findet sieli

hautement zweimal in der Bedeutung „lant": mais enfin

Us choses vinrent a un point, qu elle fut obligée de se

plaindre hautment {sic} p. 5/. — eat fitonnemetU de ia
Arente fut si gmndf ^eUé dit hoâtiewtmt ce fedU kiy
venoit d'arriver, p. 72.

64, Note 73, lies COUChe statt conche.

n 65, „ 94, „ bonhomma b ou hom me.

„ 66, Vers i lo, „ elle SUit „ elle sait.

„ 78, „ 325 fehlt der Punkt hinter abus

*| Vgl. Bernhard Sdimitz, Franc. Granuiwtik, IV. Aufl. — Suckc, Neue
Gctdiidite, kut« Auflage. •
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Neaeste Bespreclinngen dièses ¥er^.

La Biblioth. universelle et revue suisse T. LXIII, 50 écrit:

,,Mr. Adolphe Laun, qui est un connaisseur profond et sagace,

a sir comprendre le grand comtemptat«ar, et it en parle avec
une intelligence trop sympathique pour n'être pas lui-même un
homme d'esprit. Il est de plus, un érudjt, à en juger par les pré-

faces, les notes, les dissertations et les commentaires imfnctift et

souvent ingénieux dont il accompagne et fait «rirre tm précéder
le texte des comédies de Molière. Ces notes roulent sur toutes

sortes d'objets, sur la langue, les personnages, les actears, les

allasioBs , les snccès etc. etc. Il n'est persOMie <|ai i*e paisse y
appvendn qudque chose. Dn reste, le savoir de M. Laim n'ôfe

rien à sa modestie: il a étudié tout ce qui s'est publié d'important

sur son auteur, et a puisé aux meilleures sources, tout en restant

original et ind^^tendant. Son édition a commencé à paraître en
1S73; douze pieo» i>nt déjà été publiées. La lenteur même avec
laquelle l'oeuvre se poursuit est un sûr garant du soin consciencieux

qui préside à son éxecution. On n'a que des éloges à donner à la

partie matérielle dit travail: le format est commode, le papier et les

caractires sont agréables à l'oeiL"

Lausanne, G. Bridel. C. de la Harpe.

LaRevue bibliographiqueuniverselle, Partie littéraire écrit :

wMr. Laun vient d'ajouter à son édition George Dandin et Mr.

de Pourceaugnac. Çette édition est un travail tout nouveau pour
rAUemagne, et ce n'est sans doute pas trop s'avancer que de pré-

dire, qu'elle sera définitive. Mr. le docteur Laun par sa connaissance
approfondée de notre langue et de notre littérature, par ses travaux

sur Molière, ses triductions des comédies de Molière est plus capable

que personne de commencer cette grande entreprise et de la mèner
à bien.** Emm. de Saint-Albin.

Die „Neue deutsche Schulzeitung" berichtet:

„Von diesem ausgezeichneten Unternehmen , das zur Einbiirgerung

des Geschmackes fiir und an Molière zur tieferen Erfassung der

hohen Bedeutung desselben bis in die unmittelbare Gegenwart be-
reits bedeutend beigetcagen: bat und dcssea genidezu vorzttglicbe
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Ausstattung in Druck und Papier hervorzuheben ist, sind I2 Bde. er»

schienen. Nacb einer historUch-krilischen Einlcitung und der Vorrede
folgt jcdesmal der Text Iraiitdsbcli mit tintergeditieicten Annunkirageo
zur wesentlichen Forderung des genauesten Verst.Hndnisses und dann
ein Anhang iiber die ini Stùckc vorkommenden Personen. Dièse
Ausgaben sind hoheren Lehranstalten zur Ëiofuhrung nach Auswahl
angelegentlich tti etnpfehleii.*'

Das „Magazin fur die Liteiatur des Auslandes" sagt:

„Von der beriihnitcn Molière -Ausgabe von Profcssor Adolf Laun
sind die B&nde LU und IV in zweiter Auflage erschienen. Es giebt

schweriicli eine bewere Moli^- Edition in Frankreich selber."

Westemuum's „Illi]StrirteDeutscheMonatshefte'^berichten:

„£ine vortreflfliche Ausf^abe Molières liegt vor in: Molière'

s

Werke. Mit deutschcn» Commentar, Einleitungen und Excursen

herausgegeben von Prof. Dr. Adolf Laun. Historische Einleitungen

oiienticen in zweckmJUtiger Weise iiber die Entstehung der Stttclce,

ihre ersten Aufîiihningen und ihren Erfolg, und der Text ist von
Anmerkungen begleitct, welcbe Iheiis thatsachliche Erlauterungen
geben , thetls insbesondere veraltete Ausdriicke sprachlieh erklfren.

Zwolf Bândchen liegen gegenwartig bereits vor, und so nShert aich

dièse verdienstliche Ausgabe ihrem AbschluHs/*

Dnick von Oskar LtitMr In Leiptic.
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